
MODULE 7 - LES SUJETS DE DESSIN - CORRECTION
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Exercice 1 - Correction

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. Le programme contient l’indication explicite "répéter 6 fois". De fait, 6 motifs " Carré " com-

posent la rosace.

2. Le programme contient l’indication explicite "tourner de 60 degrés" dans le sens directe

comme l’indique la fèche (où le sens inverse des aiguilles d’une montre).

On passe d’un motif "Carré" au suivant par une rotation dont le centre est le centre de symétrie

de la rosace et d’angle 60 °.

3. Il faut modifier le nombre de répétition et l’angle de la rotation comme suit :

carré

tourner de 36 degrés

répéter 10 fois

NB : Pourquoi 36 ? On veut tracer 10 carrés. Or la mesure de l’angle d’un tour complet est égale

à 360 °. Donc, 360 : 10 = 36.

4. Il suffit de remplacer le bloc tourner de 60 degrés par le bloc avancer de 50

http://personnenestnul.com 3



Exercice 2 - Correction

1. Le programme C est celui qui permet de tracer le dessin.

2. Les angles d’un triangle équilatéral ont pour mesure 60 °. Or 180°60 = 120. De fait, pour tracer

un triangle équilatéral, mon lutin doit "tourner" de 120 °.

3.

Programme A Programme B

Programme C Programme D
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Exercice 3 - Correction

1. Le point de départ a pour coordonnées (0 ; 0).

2. 5 rectangles sont dessinés.

3.

4. (a) Il suffit d’échanger le 40 et le 20 de « avancer » dans le bloc « Rectangle ».

(b) Il faut ajouter cette instruction à la fin du « répéter 5 fois ».
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Exercice 4 - Correction

1. Script à compléter

quand est cliqué

s’orienter à 90

stylo en position d’écriture

avancer de 80

tourner de 120 degrés

répéter 3 fois

2. Il suffit de compter le nombre de segments tracés : 12. Seule la figure 2 convient.
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