
MODULE 4 - VARIABLES - EXERCICES

Exercice 1

Réaliser trois programmes qui réalisent les actions suivantes lorsqu’on clique sur "Départ" en posi-

tionnant le lutin à l’origine du repère.

La réponse de l’utilisateur

1. Le lutin demande à l’utilisateur "Donnez-moi un nombre ! "

2. Le lutin dit à l’utilisateur le nombre qu’il vient de donner.

Les nombres consécutifs

1. Le lutin demande à l’utilisateur "Donnez-moi un nombre !"

2. Le lutin donne à l’utilisateur le nombre entier qui précède et celui qui suit le nombre

donné.

AIDE :

• Créer deux variables nbPrec et nbSuiv qui sont respectivement le nombre entier qui

précède et celui qui suit le nombre donné par l’utilisateur pour les utiliser dans votre

programme.

• Utiliser le bloc Opérateurs > "Regrouper" permet d’afficher du texte avec des variables.

Le prénom et le nom

1. Le lutin demande à l’utilisateur "Quel est votre prénom?"

2. Le lutin demande à l’utilisateur "Quel est votre nom?"

3. Le lutin dit "Vous vous appelez" + Prénom + Nom

AIDE :

• Créer des variables prenom et nom pour stocker les réponses de l’utilisateur.
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Exercice 2

On donne le programme suivant qui traduit un programme de calcul.

Quand est cliqué

demander Choisir un nombre et attendre

mettre A à réponse

mettre A à A + 3

mettre A à A * 2

mettre A à A - 5

dire regrouper Le programme de calcul donne et A

1. Écrire sur votre copie les deux dernières étapes du programme de calcul :

• Choisir un nombre.

• Ajouter 3 à ce nombre.

• . . .

• . . .

2. Si on choisit le nombre 8 au départ, quel sera le résultat?

3. Si on choisit x comme nombre de départ, montrer que le résultat obtenu avec ce programme

de calcul sera 2x +1.

4. Quel nombre doit-on choisir au départ pour obtenir 6 ?

http://personnenestnul.com 2



Exercice 3

Réaliser deux programmes qui permettent d’effectuer les programmes de calcul suivant :

Programme A

• Choisir un nombre.

• Ajouter 5 à ce nombre.

• Multiplier le résultat par 3.

• Soustraire 15

Programme B

• Choisir un nombre.

• Soustraire 7 à ce nombre.

• Multiplier le résultat par (-2).

• Soustraire 14 au résultat

• Ajouter le double du nombre de

départ au résultat

On pourra conjecturer les résultats obtenus pour chaque programme et démontrer sa conjecture

mathématiquement.
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