
MODULE 7 - LES SUJETS DE DESSIN - EXERCICES

Exercice 1

Pour réaliser la rosace ci-contre, on a défini un motif « Carré » et on a

utilisé le programme ci-dessous.

Quand est cliqué

montrer

aller à x: -120 y: 0

s’orienter à 90

effacer tout

carré

tourner de 60 degrés

répéter 6 fois

cacher

définir carré

stylo en position d’écriture

avancer de 50

tourner de 90 degrés

relever le stylo

répéter 4 fois

1. Combien de motifs « Carré » composent la rosace ?

2. Quelle transformation géométrique permet de passer d’un motif « Carré » au motif « Carré »

suivant?

3.
Clément souhaite modifier le programme pour que la rosace soit

composée de 10 motifs comme ci-contre.

Quelles modifications doit-il apporter au programme ?

4. Ines souhaite obtenir la figure ci-dessous où chaque motif est espacé de 10 pixels.

Par quelle instruction doit-elle remplacer l’instruction tourner de 60 degrés pour obte-

nir cette nouvelle figure ?
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Exercice 2

La figure ci-contre a été réalisée à l’aide du logiciel

de programmation Scratch.

1. Parmi les programmes proposés ci-dessous, quel est celui qui permet de tracer ce dessin? Au-

cune justification n’est demandée.

2. Dans ces programmes, l’angle de rotation est de 120°. Expliquer pourquoi.

Programme A

demander Valeur de L? et attendre

mettre L à réponse

stylo en position d’écriture

tourner de 90 degrés

avancer de L

répéter 3 fois

avancer de L

répéter 4 fois

Programme B

demander Valeur de L? et attendre

mettre L à réponse

stylo en position d’écriture

tourner de 120 degrés

avancer de L

répéter 3 fois

avancer de L

répéter 4 fois

tourner de 120 degrés

avancer de L

répéter 1 fois
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Programme C

demander Valeur de L? et attendre

mettre L à réponse

stylo en position d’écriture

tourner de 120 degrés

avancer de L

répéter 3 fois

avancer de L

répéter 4 fois

tourner de 120 degrés

avancer de L

répéter 3 fois

Programme D

demander Valeur de L? et attendre

mettre L à réponse

stylo en position d’écriture

tourner de 120 degrés

avancer de L

répéter 3 fois

avancer de L

répéter 5 fois

3. Tracer à main levé les figures obtenues avec chacun des programmes non retenus à la question

1.
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Exercice 3

On souhaite réaliser une frise composée de rectangles.

Pour cela, on a écrit le programme ci-dessous :

quand est cliqué

cacher

mettre la taille du stylo à 1

effacer tout

aller à x: 0 y: 0

Rectangle

ajouter 40 à x

ajouter -20 à y

répéter 5 fois

définir Rectangle

stylo en position d’écriture

s’orienter à 90 degrés

avancer de 40

tourner de 90 degrés

avancer de 20

tourner de 90 degrés

répéter 2 fois

relever le stylo

Script principal Bloc « rectangle »

On rappelle que l’instruction « s’orienter à 90 » consiste à s’orienter horizontalement vers la droite.

Dans cet exercice, aucune justification n’est demandée

1. Quelles sont les coordonnées du point de départ du tracé ?

2. Combien de rectangles sont dessinés par le script principal ?

3. Dessiner à main levée la figure obtenue avec le script principal.

4. (a) Sans modifier le script principal, on a obtenu la figure ci-dessous composée de rectangles

de longueur 40 pixels et de largeur 20 pixels. Proposer une modification du bloc « rec-

tangle » permettant d’obtenir cette figure.

(b) Où peut-on alors ajouter l’instruction ajouter 1 à la taille du stylo dans le script prin-

cipal pour obtenir la figure ci-dessous?
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Exercice 4

Le script suivant permet de tracer le carré de côté

50 unités .

quand est cliqué

s’orienter à 90

stylo en position d’écriture

avancer de 50

tourner de 90 degrés

répéter 4 fois

1. Sur l’annexe 1, compléter le script pour obtenir un triangle équilatéral de coté 80 unités.

On a lancé le script suivant :

quand est cliqué

s’orienter à 90

mettre longueur à 40

stylo en position d’écriture

avancer de longueur

tourner de 90 degrés

ajouter à longueur 10

répéter 12 fois

2. Entourer sur l’annexe 2 la figure obtenue avec ce script.

ANNEXE 1

Script à compléter

quand est cliqué

s’orienter à 90

stylo en position d’écriture

avancer de . . .

tourner de . . . degrés

répéter . . . fois

ANNEXE 2
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