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Enoncé 1  

Proposer un algorithme permettant de connaître le rang de la première apparition du nombre 6 lorsque l'on 

lance un dé plusieurs fois de suite. 
 

 

 

Consignes : 
 

1) Ecrire et implanter un algorithme pour apporter une réponse aux trois situations ci-dessous. 
 

2) Quelles utilisations pédagogiques proposeriez-vous pour ces trois activités ? 
 

 
 
Enoncé 2  

Estimer le nombre de lancers nécessaires pour obtenir au moins une fois toutes les faces d’un dé cubique. 
 

 

  

Enoncé 3  

 

 

 

 

 

Une puce se déplace sur un axe gradué : à chaque saut, elle se déplace d’une unité, de manière aléatoire et 

équiprobable vers la droite ou vers la gauche. Elle part de l’origine et effectue une marche de 30 sauts.  

Etudier les paramètres de la série statistique constituée par les différentes positions d’arrivée de la puce lors 

de 100 marches.  
 

 

 

Enoncé 4  

 

  Gagné   

 Perdu  Perdu  

Gagné  Départ  Gagné 
 

On considère le jeu suivant.  

On place un jeton sur la case Départ et on lance un dé. 

Si on obtient 1 ou 2, on déplace le pion d’une case vers la gauche. 

Si on obtient 3 ou 4, on déplace le pion d’une case vers le haut. 

Si on obtient 5 ou 6, on déplace le pion d’une case vers la droite. 

Le jeu est terminé lorsqu’on atteint une des cases « Gagné » ou « Perdu ». 

Estimer la probabilité de gagner. 
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Enoncé 5  

Voici des exercices pouvant être donnés en évaluation en classe de première. 
En quelle section, à quel moment et avec quels objectifs proposeriez-vous chacun de ces exercices ? 

 

Exercice 1 : On considère les deux algorithmes suivants :  
 

Algorithme 1 Algorithme 2 

Variables  
a, b, d, p : réels 

 

DEBUT 

   Saisir (a, b) 

 

   SI a > b  

      d  a – b  

     SINON 

      d  b – a 

   FinSI 

  
  p  (d x 100)/a 

  Afficher p 

FIN 

Variables  
a, b, q, p : réels 

 

DEBUT 

   Saisir (a, b) 

  q  b / a 

  p  (q – 1) x 100 

  Afficher  p 

FIN 

 

1) Tester ces deux algorithmes en prenant dans un premier temps a = 120 et b = 144 puis a = 144 et b = 120. 

2) Qu’obtient-on avec ces deux algorithmes ? Quelles sont les différences entre ces deux algorithmes ?  

 

 

 

Exercice 2 : On considère les 3 algorithmes suivants : 
 

Algorithme 1 Algorithme 2 Algorithme 3 

Variables  
xA, yA, xB, yB , m, d : réels 

 

DEBUT 

   Saisir (xA, yA, xB, yB) 

   m   (xB - xA)² + (yB - yA)² 

   d  m  

   Afficher d 

FIN 

Variables  
t, u, v, w, d, e : réels 

 

DEBUT 

   Saisir (t, u, v, w) 

   d 
2

vt
 

   e 
2

wu
 

   Afficher (d ; e) 

FIN 

Variables  
xA, yA, xB, yB , m, d, c  : réels 

 

DEBUT 

   Saisir (xA, yA, xB, yB) 

   m   yB - yA 

   d  xB - xA 

   c   
d
m

 

   Afficher c 

FIN 

 

1) Que produisent ces trois algorithmes ?  

2) L’algorithme 3 fonctionne-t-il dans tous les cas ? Si non, proposez une modification. 
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Exercice 3 :  

 

Soit la suite U de terme général Un définie par U0 = 0 et, pour tout entier naturel n, par :  

Un + 1 = Un + 2(n + 1) 

 

1) Montrer que U1 = 2 et U2 = 6. Calculer U3. 

2) Chacune des trois propositions suivantes est-elle vraie ou fausse ? Justifier les réponses. 

Proposition 1 : « La suite U est arithmétique » 

 Proposition 2 : « Il existe au moins une valeur de n pour laquelle Un = n 2 + 1 » 

 Proposition 3 : « Pour toutes les valeurs de n, on a Un = n 2 + 1 » 

3) On considère l’algorithme suivant :  

 Entrée :   N un entier naturel non nul 

 Initialisation :   P = 0 

 Traitement :   Pour K allant de 0 à N : 

     Affecter à P la valeur P + K 

     Afficher P 

 Fin de l’algorithme 

a) Faire fonctionner cet algorithme avec N = 3. Obtient-on à l’affichage les valeurs des quatre premiers termes 

de la suite U ? 

b) Modifier cet algorithme de manière à obtenir à l’affichage les valeurs des N premiers termes de la suite U. 
 

 

 

 

 

 

Exercice 4 :  

 

Pierre place 5 000 € sur un compte épargne rémunéré à 2% par an. Chaque année, les intérêts s’ajoutent à son 

capital. Il compte aussi placer 200 € de plus par an.  

 

1) Pierre souhaite savoir la somme capitalisée au bout de N années.  

Compléter l’algorithme suivant :  

Saisir N 

S reçoit 5 000 

Pour k allant de 1 à N faire 

S reçoit … 

Fin Pour 

Afficher S 

 

2) Ecrire un algorithme qui permet de savoir au bout de combien d’années l’épargne dépassera 20 000 €. 
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Consignes : 

 

1) Ecrire et implanter un algorithme pour apporter une réponse aux situations ci-dessous. 
 

2) Quelles utilisations pédagogiques proposeriez-vous pour ces activités ? 
 
 
 
Enoncé 6  

Michel Strogonoff était veuf. Pour des raisons obscures, il décida de partir à l’aventure, sans un rouble en 

poche, à travers les étendues infinies de la Sibérie.  

Las, à peine avait-il parcouru une verste (unité de longueur de la Russie des Tsars) qu’il rencontra un ermite qui 

lui dit comme ça :  

« Michel Strogonoff, donne moi un rouble ou tu t’en repentiras.  

- Mais, mon pauvre ermite, je suis trop pauvre, je ne peux pas te donner un rouble. 

- Puisque c’est comme ça, répliqua l’ermite, c’est moi qui vais te donner un rouble ! Tiens ! » 

Michel Strogonoff était un peu surpris mais content et il reprit sa route avec un rouble dans la poche. Une 

verste plus loin, nouvel ermite, même tableau :  

« Michel Strogonoff, donne moi deux roubles ou tu t’en repentiras.  

- Mais, mon pauvre ermite, je suis trop pauvre, je ne peux pas te donner deux roubles. 

- Puisque c’est comme ça, répliqua l’ermite, c’est moi qui vais te donner deux roubles ! Tiens ! » 

Michel Strogonoff était toujours un peu surpris mais de plus en plus content et il reprit sa route avec 

maintenant trois roubles dans la poche.  

Et à la fin de la troisième verste, ça recommence avec un troisième ermite :  

« Michel Strogonoff, donne moi trois roubles ou tu t’en repentiras.  

- Tiens, mon pauvre ermite, je me réjouis de pouvoir soulager ta misère ! » 

Et Michel Strogonoff lui donna trois roubles et repris sa route, la bourse vide, à la fois surpris et content car 

rien ne l’étonnait et c’était un heureux caractère. 

Et ça continue comme ça, à la fin de la n-ième verste, un ermite lui demande n roubles. Si Michel Strogonoff les 

possède, il les lui donne, sinon, c’est l’ermite qui lui donne n roubles.  

 

1) Après avoir quitté le dixième ermite (donc après 10 verstes), combien Michel Strogonoff possède-t-il ? 

2) Après avoir parcouru 2010 verstes et quitté le 2010ème ermite, combien Michel Strogonoff possède-t-il ? 

3) a) Quelle distance (en verstes) Michel Strogonoff devra-t-il parcourir pour détenir la coquette somme de 

2010 roubles ? 

b) Quelle est alors la distance totale parcourue avec la bourse vide ? 

 

 

 

Enoncé 7  

Soient trois points A, B et C dont les coordonnées sont données. 

 

1) Proposer un algorithme qui teste l’alignement des trois points A, B et C. 

2) Ecrire un algorithme donnant une équation de la droite (AB). 

3) Ecrire un algorithme donnant les coordonnées du centre du cercle circonscrit au triangle ABC ainsi que son 

rayon. 

4) Proposer un algorithme qui calcule l’aire du triangle ABC. 

 

 


