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5 • Les transformations géométriques

Pavages

10  La figure ci-dessous représente un pavage formé 
d’un motif noté M.

Le motif M est le suivant :

Ce motif est lui-même formé d’un motif élémentaire 
noté m reproduit par différentes transformations pour 
produire le motif M. 
1. Reproduire à main levée le motif élémentaire m.
2. Quelles transformations permettent de former le 
motif M du pavage à partir du motif élémentaire m ?
3. Quelles transformations ont permis de réaliser le 
pavage ?

Tangente à un cercle

11  Soit # un cercle de centre O et de rayon R.

Une tangente au cercle # est une droite n’ayant 
qu’un seul point d’intersection avec #.

Définition

O

#

A

Si une droite d est tangente à un cercle # au point A 
alors d est perpendiculaire au rayon [OA].

Propriété

1. On veut montrer que la propriété énoncée est vraie.
On fait un raisonnement par l’absurde.
On suppose que la droite d est tangente en # au point A 
et que d n’est pas perpendiculaire à [OA].
a. Soit ∆ la droite perpendiculaire à d passant par O. 
Soit H le point d’intersection de d et ∆. Justifier que H et 
A sont distincts.
b. On note B le symétrique de A par rapport à (OH). 
Expliquer pourquoi OA = OB. En déduire que B est un 
point de #.
c. Justifier que B appartient à d.
d. Trouver une contradiction et conclure.
2. Dans cette question, on admet que la réciproque de 
la propriété de |'énoncé est vraie :
« Soit A un point du cercle #. Si une droite d coupe [OA] 
en A perpendiculairement, alors d est une tangente en 
A du cercle #. »
Expliquer comment on peut construire avec la règle non 
graduée et le compas une tangente à un cercle en un 
point A du cercle.

12  LOGICIEL  On considère deux droites $ et $' 
sécantes en un point O, et A un point en dehors des deux 
droites.
On veut construire avec un logiciel de géométrie dyna-
mique un cercle tangent aux deux droites et passant par 
A, comme indiqué sur la figure ci-dessous.

O

A

$

$’

1. On trace une bissectrice de l’angle formé par les 
droites $ et $'. On place un point C sur cette bissectrice. 
Tracer en justifiant la construction, un cercle de centre C 
tangent aux droites $ et $'.

O

A

C

$

$’

2. On note B l’un des points d’intersection de ce cercle 
avec la droite (OA). On considère l’homothétie de 
centre O qui transforme B en A. Quel est son rapport ? 
L’exprimer en fonction des données de l’énoncé.
3. En utilisant un logiciel de géométrie dynamique, 
réaliser la figure et faire afficher par le logiciel le 
rapport k de l’homothétie.
4. Grâce à l’homothétie précédente, construire le cercle 
passant par A et tangent aux droites $ et $'.
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Gamme 2  Avec Scratch ALGO

On considère le programme suivant écrit avec le 
logiciel Scratch.

a. Expliquer ce que fait ce programme à l’aide d’une 
fonction que l’on précisera.
b. Simplifier l’expression de la fonction.
c. Modifier le programme pour qu’il donne les 
mêmes valeurs en utilisant la fonction modifiée à 
la question b.

Gamme 3  Avec Scratch ALGO

On considère le script suivant écrit avec le logiciel 
Scratch.

Quel résultat donne ce programme lorsqu’on choisit 
d’entrer le nombre 5 ?

Gamme 1  Avec Scratch ALGO

On considère le script suivant écrit avec le logiciel 
Scratch.

a. Que renvoie l’algorithme avec a = 12 et b = 3 ?
b. Que renvoie l’algorithme avec a = 17 et b = 5 ?
c. Expliquer le rôle de l’opérateur 

dans la boucle .

Gamme 4  Avec Scratch ALGO

On considère le script suivant écrit avec le logiciel 
Scratch.

1. Parmi les trois séries de figures suivantes, quelle 
est celle affichée par le programme ci-dessus ?

a. 

b. 

c. 

2. Modifier le programme pour qu’il affiche une des 
deux autres séries de figures, en précisant laquelle.
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1. Les modules à importer

Python est un langage de programmation très utilisé dans le domaine scientifique. Il est complété par 
différentes bibliothèques qui permettent de faire des calculs, de tracer des représentations graphiques 
ou de générer des nombres aléatoires. 

Lors de l’installation initiale de Python, on veillera à installer les compléments Matplotlib et Pynum.

Dans ce module, nous utiliserons pour chaque exercice les bibliothèques suivantes qui seront importées 
dès le début de chaque programme.

• La bibliothèque math regroupe des fonctions mathématiques telles que racine carrée sqrt() et les 

fonctions trigonométriques sin(), cos(), tan(). Pour l’importer, on tape la commande  .

• La bibliothèque random regroupe des fonctions permettant de traiter des problèmes liés aux statis-

tiques et probabilités. Pour l’importer, on tape la commande  .

• La bibliothèque pylab regroupe les fonctions permettant le tracé de courbes représentatives de fonc-

tions. Pour l’importer, on tape la commande  .

Les mots prédéfinis de Python possèdent différentes couleurs. Ainsi, les fonctions sont écrites en bleu 
et les instructions conditionnelles et boucles sont en orange. Les phrases précédées d’un dièse (#) sont 
des commentaires qui n’ont pas d’action sur le programme. Ils sont écrits en rouge.

2. Les principales commandes

A  ectations de variables1

Un programme informatique contient des instructions qui utilisent des variables prenant diverses valeurs 
(valeurs numériques, booléens Vrai-Faux ou chaînes de caractères). Le langage Python ne requiert pas 
de déclaration de variables. L’affectation des variables se fait avec le signe « = ».

Exemples

Langage Python Signification

a = 2 a prend la valeur 2.

b = 1.5 b prend la valeur 1,5. Attention, le séparateur décimal est un point et non pas une virgule.

c = 2%3 c prend la valeur égale au reste de la division euclidienne de 2 par 3.

d = 2/3 d prend la valeur du quotient décimal de 2 par 3.

e = 2*3 e prend la valeur du produit de 2 par 3.

f = 2**3 f prend la valeur de 2 puissance 3 (double signe * pour les puissances).

A#  chages2

La commande « print(…) » permet l’affichage du contenu entre parenthèses selon les règles décrites 
ci-dessous.

Commande Signification
Exemple de ce qui s’affiche à l’écran 

(avec les valeurs données en 1.)

print(a) Affiche la valeur de la variable a. 2

print(‘a’)
Affiche la valeur de la lettre a (l’utilisation des guillemets 
entraîne la copie du message entre guillemets).

a

print(‘a = ’,a) Affiche a= puis affiche la valeur de la variable a. a = 2
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Exemple

Si on entre la commande  , on obtient à l’écran l’affichage 

suivant :  .

La commande « return(…) », utilisée dans les fonctions (cf. 3. Fonctions Python) permet l’affichage du 
contenu entre parenthèses avec les règles décrites ci-dessus et interrompt le programme.

Fonctions Python3

Le langage Python utilise fréquemment des fonctions pour effectuer les traitements attendus. 
Une fonction est un programme qui utilise un ou plusieurs paramètres de différents types (numérique, 
booléen ou chaîne de caractères).

Elle est définie par son nom et ses paramètres : fonction(parametre1,parametre2…).

Lorsqu’une fonction est appelée, elle renvoie un résultat numérique, un booléen ou une chaîne de carac-
tères, c’est-à-dire que l’utilisateur lit sur l’écran un résultat.

La syntaxe d’une fonction est du type :

Syntaxe Signification ou remarque

def fonction(parametre) : Noter le code couleur propre au langage Python.

instructions Noter l’indentation (c’est-à-dire le décalage).

return(…) Affichage et sortie de la fonction.

Ces fonctions peuvent renvoyer un message, une(des) valeur(s) numérique(s) ou un booléen (Vrai ou 
Faux), comme dans l’exemple ci-dessous.

Langage Python Signification ou remarque

def affine(a) : Ne pas oublier les deux points.

y = a+2 Calcul.

return(y) Affichage du résultat.

Pour calculer l’image de 2 par la fonction affine() définie ci-dessus, on appelle cette fonction en tapant 
la commande : affine(2). On obtient l’affichage : 4.

Tests et boucles4

a  Syntaxe d’un test « si… alors… sinon… »

Langage Python Signification ou remarque

if condition1 : 

instruction1

Ne pas oublier les deux points.
Noter l’indentation (espace) pour l’instruction1.

elif condition2 : 

instruction2
Ce test est facultatif selon le problème étudié.

else :

instruction
Dernière condition.

Exemple : Déterminer la plus petite de deux valeurs a et b entrées par l’utilisateur.

 

Remarque : si les deux valeurs sont égales, la fonction renvoie la valeur commune.
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b  Syntaxe d’une boucle « pour »

Langage Python Signification ou remarque

for i in liste : i prendra successivement les valeurs de la liste.

instructions Noter l’indentation (espace).

Exemple : Addition d’une somme de 1 à un entier a.

c  Syntaxe d’une boucle « tant que »

Langage Python Signification ou remarque

while condition :
Tant que la condition est vraie, les instructions sont 
exécutées. Sortie lorsque la « condition » est fausse.

instructions Noter l’indentation (espace).

Exemple : Calcul de la somme d’entiers successifs de 1 à n.

L’entrée de valeurs par l’utilisateur5

• Pour les variables passées en paramètres, l’affectation se fait lors de l’appel de la fonction.

Exemple

On reprend la fonction somme() ci-dessus. En tapant la commande somme(4), l’utilisateur affecte la 

valeur 4 au paramètre n.

On obtient l’affichage suivant : 10

• Pour demander, dans le corps du programme, l’affectation d’une valeur à une variable par l’utilisateur, 
on utilise la fonction input().

Remarque : attention, cette fonction renvoie une chaîne de caractères (un message) qu’il convient de 
convertir en nombre entier avec la commande int ou en grandeur décimale avec la commande float, 
selon les besoins. 

Exemple : Calculer la différence entre deux entiers.

Après appel de la fonction avec les entiers 5 et 2, on obtient les affichages suivants.
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Simulation du hasard6

• La fonction random() renvoie un nombre réel choisi au hasard compris entre 0 et 1. Son écriture sera 
décimale (flottant).

Exemple : Choisir un réel entre 0 et 1.

Après appel de la fonction hasard1(), on obtient l’affichage ci-dessous.

• La fonction randint(a,b), où a et b sont deux entiers, renvoie un nombre entier choisi au hasard 
compris entre a et b inclus.

Exemple : Choisir au hasard un entier entre 1 et 6.

Après appel de la fonction hasard2(), on obtient l’affichage ci-dessous.

Les graphes de fonctions mathématiques7

Le tracé de la représentation graphique de la fonction affine f définie sur [–3 ; 4] par f (x) = 2x – 3 se fait 
de la manière suivante.

On obtient le graphique ci-dessous. 
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Calculs algébriques

Indication

Une fonction informatique n’est pas comme une 
fonction mathématique. Elle peut avoir plusieurs 
arguments et renvoyer comme résultat une valeur 
numérique, un booléen, une liste ou une chaîne de 
caractères.

1  Soit x un nombre entier naturel non nul.

Partie 1. Avec le logiciel Scratch

On considère les programmes suivants écrits avec le 
logiciel Scratch.

1. Expliquer le rôle du bloc .

2. Que répond le lutin de Scratch lorsqu’on entre la 
valeur 45 ?

Partie 2. Avec le logiciel Python

On considère la fonction suivante, programmée en 
langage Python.

1. Que permet de calculer l’opérateur % ?
2. Que retourne la fonction lorsque x prend les valeurs 
suivantes ?

1 ; 3 ; 4 ; 2017 ; 2040
3. Que fait plus généralement cette fonction ?
4. Jeanne a écrit une autre version de cette fonction, 
présentée ci-dessous.

Quelle(s) différence(s) peut-on constater avec la fonction 
initiale ?
5. Modifier la fonction pair1(x) pour que l’affichage 
soit identique à celui obtenu avec la fonction pair2(x).
6. Modifier l’une de ces deux fonctions de sorte qu’un 
message d’erreur s’affiche si l’utilisateur entre un 
nombre entier négatif ou nul.

2  1. Écrire une fonction impair(x) qui renvoie 
True si x est un nombre impair et False sinon.

2. On considère la fonction suivante, programmée en 
langage Python.

def carreimpair(x) :

 if impair(x)==True :

  print(x,‘est impair’)

  if impair(x*x)==True

   print(‘son carre’,x*x,‘aussi’)

  else :

   print(‘son carre ne l est pas’)

 else :

  print(‘erreur, ’,x, ‘est pair donc son carre est pair’)

a. Quel est l’affichage obtenu pour les valeurs suivantes 
du nombre x ?

2 ; 3 ; 10 ; 2017 ; 1976 ; 2024
b. Que fait cette fonction ?
c. Quelle conjecture peut-on émettre à la lecture des 
différents affichages ?
d. Prouver cette conjecture.

3  Soient x et n deux entiers naturels non nuls.

Partie 1. Avec le logiciel Scratch

On considère le programme suivant écrit avec le logiciel 
Scratch.

1. Que fait ce programme ?

2. Écrire un bloc  dépendant 

des deux paramètres x et n et renvoyant les mêmes 
conclusions que le programme précédent.
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Partie 2

On a programmé la fonction egalite1 proposée 
ci-dessous.

Commenter les similitudes et différences avec la fonc-
tion egalite2 de la Partie 1.

5  1. On considère la fonction choix  définie 
ci-dessous.

Qu’obtient-on lorsqu’on appelle la fonction choix ?
2. Expliquer ce que fait le programme ci-dessous.

6  Méthode de Héron d’Alexandrie

On considère l’algorithme ci-dessous, écrit en langage 
Python.

1. Le recopier dans l’éditeur Python.
2. Combien de valeurs affiche-t-il ? Justifier la réponse.
3. Quel est le rôle de chacune des variables i et x ?
4. Les valeurs affichées sont les valeurs approchées 
d’un nombre réel R. Conjecturer la valeur de R.
5. Augmenter le nombre de valeurs affichées. Que 
remarque-t-on sur les décimales affichées par 
l’ordinateur ?
6. On modifie la valeur initiale de la variable x, que l’on 
fixe à 100. Commenter l’affichage pour dix itérations.
7. Modifier l’algorithme afin qu’il affiche les valeurs 
approchées successives jusqu’à la première valeur pour 
laquelle l’écart avec R est inférieur à 0,000 01.

7  On considère le système de deux équations à deux 
inconnues suivant.

0,3x + 2,1y = 33,9

1,7x − 5,4y = −67,4{
On considère les programmes ci-après.

Partie 2. Avec le logiciel Python

1. Écrire une fonction divisible(x,n) qui renvoie 
True si x est divisible par n et False dans le cas 
contraire.
2. Que fait la fonction ci-dessous ?

3. Écrire une fonction somme_diviseurs_stricts(x) 
qui renvoie la somme des diviseurs de x strictement 
inférieurs à x.
4. Comme des amis, les nombres amicaux vont par 
deux : chacun est égal à la somme des diviseurs stricts 
de l’autre (c’est-à-dire différents du nombre lui-même).
a. Vérifier que 220 est l’ami d’un autre nombre.
b. Vérifier que 496 est son propre ami.
c. Que fait la fonction suivante ? La programmer.

d. Que fait la fonction suivante ? La programmer.

e. Écrire une fonction liste_propre_ami(n) qui 
affiche les nombres entiers inférieurs à n qui sont 
leur propre ami.

4  L’exercice suivant permettra de comparer deux 
fonctions dans le langage de programmation Python.

Partie 1

On considère le programme suivant écrit en Python.

1. Quelles sont les expressions de la variable x évaluées 
par ce programme ?
2. Quel est l’objectif de ce programme ?
3. Quels sont les résultats affichés pour les valeurs de 
x suivantes ?
a. x = –2 b. x = –1 c. x = 3

2
 d. x = 0

4. Peut-on en conclure que, pour tout réel x,
(x – 2)(x + 1)2 (3 – 2x) = –2x3 + 5x2 + x – 6 ? Justifier.
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Partie 1. Avec le logiciel Scratch

1. Que fait le programme ?
2. Quel est le rôle de la variable k ?
3. Comment obtenir un résultat à une précision de 
0,1 minute près ?

Partie 2. Avec le logiciel Python

1. Quelle est la condition de sortie de la boucle while ?
2. Que fait cet algorithme ?
3. Recopier ce programme dans un éditeur Python, et 
donner le résultat des appels suivants.
a. abonnement1(0,1)

b. abonnement1(abonnement1(0,1),0.2)

4. Interpréter les résultats de chacun de ces appels de 
la fonction abonnement1.
Comment obtenir un résultat à une précision de 
0,1 minute près ?
5. Déterminer, par le calcul, la valeur exacte de la durée 
de communication pour laquelle les deux abonnements 
ont le même coût. Peut-on obtenir cette valeur avec cet 
algorithme ?

def appartenance(x,y,a,b,c) :

 return(a*x+b*y==c)

def solution(x,y) :

 print(‘coefficients premiere equation’)

 a1=float(input(‘a=’))

 b1=float(input(‘b=’))

 c1=float(input(‘c=’))

 print(‘coefficients deuxieme equation’)

 a2=float(input(‘a=’))

 b2=float(input(‘b=’))

 c2=float(input(‘c=’))

 if appartenance(x,y,a1,b1,c1) and appartenance(x,y,a2,b2,c2) :

  return((x,y),‘est solution’)

 return((x,y),‘n est pas solution’)

1. Que teste la fonction appartenance ? Que renvoie-
t-elle comme résultat ?
2. Utiliser la fonction solution pour déterminer les 
couples solutions du système initial parmi les couples 
suivants.
a. (8 ; –15)  b. (–8 ; 15)  c. (8 ; 15)

8  On considère le système de trois équations à trois 
inconnues suivant.

2x + y + z = 18

x − 2y − z = −7

−4x + 5y + 3z = 16








On sait que le système admet un unique triplet (x, y, z)
solution et que ce triplet est formé d’entiers compris 
entre 0 et 10 inclus.
Écrire un programme en Scratch ou en Python permet-
tant d’afficher le triplet solution.

Fonctions

9  On considère le programme suivant.

1. Recopier cette fonction dans un éditeur Python.
2. Qu’affiche l’ordinateur lorsque l’on tape la commande 
valeur(0) ?
3. Même question avec les commandes suivantes.
valeur(1) ; valeur(2) ; valeur(–3) ; 

valeur(0.5) ; valeur 1

3
( ).

4. Que renvoie cette fonction ?

10  Voici deux types d’abonnements téléphoniques.
• Mini : 4,99 euros pour 10 h de communications par 
mois et 18 centimes la minute supplémentaire.
• Maxi : 6,99 euros pour 10 h de communications par 
mois et 8,3 centimes la minute supplémentaire.
Le programme suivant donne la durée d’appel pour 
laquelle les deux abonnements ont le même coût.
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5. Modifier la fonction précédente en une fonc-
tion change2(x) qui permet le calcul des images 
des réels x, différents de 2, par la fonction g définie 
ci-dessous et qui renvoie un message d’erreur si l’utili-
sateur affecte la valeur 2 au paramètre x.

g(x) = 
1

x – 2

16  Soit a  un nombre réel. Définir la fonction 
rationnelle(a,x) qui permet de calculer les images 
des réels x différents de a par la fonction f définie 
ci-dessous et qui affiche un message d’erreur lors de 
l’appel rationnelle(a,a).

f(x) = 
1

x – a

17  1. Dans un éditeur Python, recopier les instructions 
suivantes.

2. Qu’affiche l’ordinateur en sortie ?
3. Quelle est la fonction mathématique implémentée 
dans les instructions ?
4. Modifier les instructions pour supprimer le 
quadrillage.
5. Modifier les instructions pour que le repère affiche 
en abscisse des valeurs comprises entre –20 et 20, et 
en ordonnée des valeurs comprises entre 0 et 400.

Indication

Le module pylab permet d’effectuer des tracés de 
courbes de fonctions. 

18  Voici une suite d’instruc-
tions visant à tracer la courbe 
représentative de la fonc-
tion  f définie sur [–8  ; 4] par 
f (x) = –0,5x2 + 3.
1. Recopier ces instructions 
dans un éditeur Python.
2. La courbe obtenue est-elle 
complète ? Justifier et modifier les instructions afin 
d’afficher la courbe sur l’intervalle [-8 ; 4].

19  Écrire une suite d’instructions permettant de 
tracer la courbe représentative de la fonction f définie 
sur l’intervalle [–13 ; 7] par g(x) = –x2 + 3x – 1.

On veillera à choisir un repère permettant d’afficher la 
totalité de la courbe sur cet intervalle.

11  Écrire dans chacun des cas suivants une fonction 
en Python qui permet le calcul d’images de nombres 
réels par les fonctions mathématiques suivantes.
1. f (x) = 5x + 2   2. g(x) = x 2 – 3x   3. h(x) = –x 2 + 1

12  La fonction suivante a été écrite en langage Python.

1. Recopier ce programme dans un éditeur Python.
2. Appeler cette fonction poly. Quel est l’affichage 
obtenu ?
3. Quelle est la fonction mathématique f définie par ce 
programme ? Donner l’expression de f (x) en fonction de x.
4. f semble-t-elle prendre des valeurs positives sur 
l’intervalle [–10 ; –2] ? Justifier la réponse à l’aide de 
l’affichage obtenu.
5. Modifier la fonction poly pour qu’elle affiche au moins 
une valeur positive prise par la fonction f.

13  Soient a et b deux nombres entiers relatifs tels que 
a < b.
1. Écrire une fonction tous(a,b) qui renvoie les images 
de tous les entiers compris entre a et b inclus, par la 
fonction h définie par h(x) = 3x2 – 2x + 1.
2. Quelle(s) conjecture(s) peut-on émettre sur les 
valeurs prises par la fonction h ?

14  Soit g la fonction définie pour tout réel x par :
g(x) = x2 + 2x – 1

1. Écrire une fonction qui affiche les images par g des 
réels compris entre 1 et 5, avec un pas de 0,5.
2. Peut-on conclure que la fonction est positive sur R ? 
Justifier la réponse.

15  On considère la fonction suivante écrite en Python.

1. Cette fonction change(x) renvoie l’image d’un réel x 
par une fonction mathématique f. On dit qu’on a implé-
menté la fonction f. Quelle fonction mathématique est 
implémentée ici ?
2. Que se passe-t-il si l’utilisateur affecte la valeur 0 au 
paramètre x ?
3. Recopier cette fonction dans un éditeur Python.
4. Quelles valeurs obtient-on si on entre les valeurs 

suivantes en paramètres : 1 ; –2 ; 
1
2

 ; 
–1
4

 ; 
2
3

 ; 3 ?

Indication

Pour tester la valeur 3, on utilise la commande 
sqrt(3). Il est donc impératif d’ajouter sur la première 
ligne de l’éditeur la commande : from math import sqrt.
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a. Quel est le rôle de la variable precision ?
b. Expliquer la condition suivante.

c. Écrire le programme et déterminer une valeur appro-
chée au millième de l’équation f (x) = 0.

Statistiques et probabilités

21  1. Que renvoient les commandes suivantes ?

a. 

b. 

2. Quelle commande permet d’afficher un entier choisi 
aléatoirement entre 10 et 100 ?
3. Écrire une fonction qui renvoie un entier pair choisi 
aléatoirement entre 1 et 10.

22  On a écrit en langage Python l’algorithme suivant.

1. Pourquoi doit-on, avant la définition de la fonction, 
écrire l’instruction from random import * ?
2. Quelles sont les valeurs possibles prises par la 
variable piece ?
3. Pourquoi y a-t-il deux signes « = » aux lignes 3 et 5 
de la fonction ?
4. Quel type de variable la fonction pileface 
renvoie-t-elle ?
5. Que fait la fonction pileface ?
6. Comment se fait l’appel de la fonction ?

23  On considère l’algorithme suivant écrit en langage 
Python.

Partie 1

1. La fonction frequences fait appel à la fonction 
pileface écrite dans l’exercice précédent. Quelle est 
la valeur retournée par la fonction pileface qui est 
testée dans cet algorithme ? Préciser la ligne.

20  Algorithme de dichotomie

Partie 1. Le nombre mystère

On considère le programme suivant écrit avec le logiciel 
Scratch. Il s’agit d’un jeu.

1. Expliquer le but du jeu programmé.
2. Existe-t-il une stratégie rapide pour trouver le nombre 
mystère ?

Partie 2. Déterminer la solution d’une équation

On considère la fonction f définie sur [0 ; 3] par :
f (x) = x3 – 3x + 1

La courbe représentative de f est donnée ci-dessous.

0

1

1 x

y

1. Conjecturer un intervalle dans lequel l’équation 
f (x) = 0 admet une solution.
2. On donne les deux programmes suivants écrits avec 
l'éditeur Python.
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25  L’exercice suivant sera réalisé en Scratch puis en 
Python.

Partie 1. Avec le logiciel Scratch

On lance deux dés équilibrés et on additionne les résul-
tats des deux faces. 
1. Quelles sont les issues de cette expérience aléatoire ?
2. Afin de simuler un très grand nombre de lancers des 
deux dés, on a écrit le programme suivant avec le logi-
ciel Scratch.
Expliquer le rôle de ce programme.

Partie 2. Avec le langage Python

1. Écrire une fonction de qui renvoie une nombre aléa-
toire compris entre 1 et 6.
2. En Python, la boucle répéter indéfiniment de 
Scratch existe-t-elle ?
3. Écrire un programme qui donne une valeur appro-
chée de la fréquence d’obtention du 9 en lançant un 
très grand nombre de fois les deux dés (le nombre de 
lancers sera choisi par l’utilisateur).

26  Un professeur de mathématiques a corrigé un 
devoir noté sur 10. Pour visualiser la répartition des 
notes de ses élèves, il a programmé en langage Python 
la liste d’instructions suivantes.

1. Recopier ces instructions dans un éditeur Python.
2. Afficher le diagramme en bâtons.
3. À quelle ligne du programme l’enseignant a-t-il saisi 
la liste des notes ?
4. À quelle ligne du programme l’enseignant a-t-il saisi 
les effectifs ? Quel est le nombre d’élèves total ?
5. Combien d’élèves ont obtenu la note de 6 sur 10 ?
6. Quelle est la note modale ? Déterminer cette note à 
l’aide du diagramme en bâtons.

2. À quoi servent les variables pile et face ?
3. Même question pour les variables fp et ff.
4. n est-il une variable de la fonction ou un paramètre 
dont la valeur sera entrée par l’utilisateur ?
5. Où la valeur de n intervient-elle dans la fonction ? 
Quelle est son utilité ?
6. Que retourne cette fonction ?
7. Comment modifier l’algorithme pour demander expli-
citement à l’utilisateur d’entrer une valeur de n ?

Note

Pour demander à l’utilisateur d’entrer la valeur d’une 
variable, on utilise la fonction input(). 
Attention, celle-ci renvoie une chaîne de caractères, 
qu’il faut donc transformer en entier int ou en flottant 
float pour conduire ensuite les calculs. 

Partie 2

1. Recopier les deux fonctions pileface et frequences 
dans un fichier Python.
2. Appeler la fonction frequences pour n = 10. Répéter 
cet appel cinq fois et commenter les résultats.
3. Appeler la fonction frequences pour n = 100 puis 
n = 10 000.
Répéter ces appels plusieurs fois chacun et commenter 
vos résultats.
4. Que peut-on conjecturer à l’aide de cet algorithme ?
5. Quel est l’intérêt d’un tel algorithme de simulation ?

24  On considère le programme suivant écrit en 
langage Python.

1. Que fait la fonction de ?
2. Que renvoie la fonction quisuisje ?
3. Lorsque n devient très grand, que dire des valeurs 
renvoyées par la fonction ?
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Le gérant du restaurant La cantine, référencé sur ce 
site, a créé une fonction avec le logiciel Python qui lui 
permet d’afficher les effectifs correspondant aux notes 
obtenues pour un jour donné. Ces notes sont regroupées 
en classes d’amplitude 1.

1. Recopier la fonction dans un éditeur Python.
2. Appeler cette fonction. Quel est l’affichage obtenu ?
3. Combien d’utilisateurs ont mis une note comprise 
entre 1 et 2 ?
4. Quelle est la classe modale ?
5. Quelles sont les notes obtenues ? Quelles sont les 
classes utilisées pour représenter les notes ?
6. Ajouter la note 5. Que constate-t-on ? Comment traiter 
la note 5 dans cette série statistique ?
7. Mettre le nombre de bins à 3. Que constate-t-on ?

29  1. On considère une population de taille n, où p est 
la proportion théorique d’un caractère donné.
Écrire en langage Python une fonction nommée 
intervalle(p,n) qui renvoie les bornes de l’inter-
valle de fluctuation correspondant à cette population.
2. Utiliser cette fonction pour répondre au problème 
suivant. 

33 % des français considèrent que les études ne 
protègent pas du chômage. Un institut réalise un 
sondage auprès de 1 623 personnes habitant la même 
ville. 502 d’entre elles répondent qu’effectivement, les 
études ne protègent pas du chômage. Cette ville est-
elle représentative de la population française ?

30  Max a rédigé l’algorithme ci-dessous qui fait appel 
à la fonction pileface écrite dans l’exercice 22.

7. Calculer la moyenne de la classe.
8. Pour améliorer les résultats de la classe, l’enseignant 
décide d’ajouter un point à chaque élève.
a. Modifier l’algorithme en conséquence.
b. Afficher le nouveau diagramme en bâtons.
c. Quelle est alors la nouvelle valeur modale ? Justifier 
la réponse.
d. Quelle est alors la valeur de la nouvelle moyenne ? 
Justifier la réponse.

Notes

La fonction bar() permet de tracer un diagramme 
en bâtons. Son utilisation nécessite l’importation du 
module pylab.
Les variables x et height contiennent des listes 
(entrées entre crochets).

27  Un institut de sondage a mis au point l’algorithme 
suivant.

Note

La fonction input renvoie une chaîne de caractères. 
Si l’on souhaite que la valeur entrée par l’utilisateur 
soit identifiée comme une fraction, il faut utiliser la 
fonction fraction de la bibliothèque fractions.
Attention aux majuscules et minuscules !...

1. Que fait cet algorithme ?
2. Pourquoi doit-on importer les bibliothèques math et 
fractions ?
3. Sous quelle forme doit-on entrer la fréquence ?
4. Comment modifier cet algorithme si la fréquence est 
entrée sous forme décimale ?
5. Modifier l’algorithme pour qu’il teste les conditions 
sur n et p du cours du manuel page 188.
6. Tester cet algorithme sur les problèmes suivants. On 
pourra se reporter aux exercices résolus de la page 189 
du manuel. 
a. Un laboratoire annonce un taux d’efficacité de 82 % 
pour un nouveau médicament. Un test clinique sur 
un échantillon de 210 malades a mis en évidence la 
guérison de 199 d’entre eux. Que penser de l’annonce 
du laboratoire ?
b. En France, 22 % des adultes ont de l’eczéma. Dans une 
petite ville, un médecin constate que sur 248 patients 
adultes, 30 ont de l’eczéma. 
Que dire de ce résultat ?

28  Une application d’évaluation pour restaurant 
permet à ses utilisateurs de donner des notes comprises 
entre 0 et 5 inclus aux restaurants référencés. 
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Pour décoder le texte, on utilise la technique fréquen-
tielle. En français, la lettre la plus fréquente dans un 
texte est le E (17 % des lettres), suivi du S (8 % des 
lettres) et du A (7 % des lettres). 
En adaptant la fonction nombre_de_e du script, déter-
miner les lettres les plus fréquentes dans le texte codé 
ci-avant. 
3. Décoder le texte signé par Cédric Villani.

33  1. Écrire une fonction choix en Python qui renvoie 
aléatoirement une des trois chaînes de caractères 
suivantes : pierre, feuille ou ciseau.
2. Écrire un programme chifoumi qui implémente le 
jeu suivant :
– l’ordinateur choisit au hasard une pierre, une feuille 
et un ciseau ;
– l’utilisateur entre au choix une pierre, une feuille ou 
un ciseau ;
– l’ordinateur compare les choix selon la règle suivante :
• Il y a égalité si l’ordinateur et l’utilisateur ont fait le 
même choix.
• La feuille gagne sur la pierre mais perd sur le ciseau.
• La pierre gagne sur le ciseau.
3. Écrire un programme chifoumi2 qui désigne 
gagnant celui qui, de l’ordinateur ou de l’utilisateur, a le 
premier remporté trois manches.

Géométrie

34  Après avoir importé la bibliothèque math de 
Python, on considère le programme suivant.

1. Comment appelle-t-on la fonction racine carrée en 
Python ?
2. Que fait cet algorithme ?
3. Écrire l’instruction suivante.

Que signifie l’affichage obtenu ?
4. On a modifié la fonction et écrit le nouveau programme 
suivant.

Note

Une liste est un ensemble de valeurs qui peuvent être 
numériques, chaînes de caractères, etc.
Une liste est ordonnée, chacun de ses éléments est 
repéré par son indice.
Soit L la liste telle que L = [3,5,7].
L[0] est ainsi égal à 3. Les indices démarrent donc à 0.

1. Quel est le type de la variable X ?
2. Que signifie l’instruction X=[0]*k ?
3. Que se passe-t-il si on supprime cette ligne ?
4. Utiliser la fonction repetition avec différentes 
valeurs de n et k passées en paramètres. Que fait cette 
fonction ? Que représentent les paramètres n et k ?
5. Modifier cette fonction pour qu’elle retourne le 
nombre de piles et de faces contenus dans chaque liste 
de k lancers.

31  On a écrit le programme suivant en Python.

 
1. Que retourne cette fonction ?
2. Écrire une fonction moyenne2(a,b,c) qui renvoie 
la moyenne des trois nombres a, b, c.
3. Écrire une fonction ponderee(a,b) qui demande 
à l’utilisateur d’entrer les coefficients de pondération 
à affecter aux valeurs a et b, puis renvoie la moyenne 
pondérée de ces deux valeurs.

32  Le codage de César
On a écrit le script suivant en langage Python.

1. En utilisant cette fonction, on a obtenu l’affichage 
suivant.

Expliquer le rôle de cette fonction.
2. On a codé un extrait du livre de Cédric Villani intitulé 
Théorème vivant (éditions Grasset, 2013). 
Le codage a été réalisé avec un codage de César. Il 
consiste à remplacer chaque lettre du message initial 
par la lettre qui lui correspond par décalage d’un certain 
rang dans l’alphabet. Ici, on décide de remplacer chaque 
lettre par la lettre qui se trouve à la 15e place après dans 
l’alphabet. On a obtenu le texte codé suivant.

HB MVUK QL ZBPZ KHUZ S’HPY KB ALTWZ 
WLUKHUA XBL SLZ LUMHUAZ KVYTLUA SLBYZ 
JHKLHBE KL UVLS HCLJ LEJPAHAPVU QL 
ZBZWLUKZ KLZ LEWVZHUAZ HBE MVUJAPVUZ 
JVTTL KLZ IVBSLZ H KLZ ZHWPUZ. 
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2. Utiliser cette fonction pour déterminer lequel des 
couples suivants est solution du système proposé.
a. (18 ; 11)  b. (11 ; –18)  c. (11 ; 18)

37  Écrire un programme qui demande les coordon-
nées de deux points et renvoie le coefficient directeur 
de la droite passant par ces deux points lorsqu’il existe, 
ou un message d’erreur dans le cas contraire. 

38  On a programmé la fonction suivante en Python.

1. Écrire cette fonction dans un fichier Python.
2. Qu’affiche l’ordinateur lorsque l’on écrit les instruc-
tions suivantes ?
a. centrale(0,0,1,-2) b. centrale(-1,1,2,-3)
3. Que représentent les quatre paramètres de cette 
fonction ?
4. Que fait cette fonction ?
5. Justifier les affections des variables X et Y.

39  On a programmé la fonction suivante en langage 
Python.

Que fait cette fonction ?

40  Écrire une fonction translation(xu,yu) qui 
renvoie les coordonnées de l’image d’un point A par la 
translation de vecteur u .
Les coordonnées du vecteur seront les paramètres de la 
fonction. Les coordonnées du point A seront demandées 
par le programme et entrées par l’utilisateur.

41  Écrire une fonction symcentrale(x0,y0) qui 
renvoie True si le point B est image du point A par la 
symétrie centrale de centre O et False dans le cas 
contraire. 
Les coordonnées des points A et B sont entrées par l’uti-
lisateur dans le corps du programme.

a. Quel est le rôle de la fonction coordonnées ?
b. Quel est le rôle de la fonction distance2 ?
c. Expliquer l’utilité de la deuxième ligne de la fonction 
distance2.
d. Commenter les différences entre les deux 
programmes du calcul de la distance entre deux points.

35  Dans les questions 1 à 4, chaque fonction pourra 
retourner un booléen.
Par exemple, la fonction trianglerectangle() 
renverra True si le triangle est rectangle, False s’il 
ne l’est pas.

Dans cet exercice, on veillera à importer la bibliothèque 
math en écrivant l’instruction : from math import*.

1. Écrire une fonction trianglerectangle() qui teste 
si trois points du plan, dont on connaît les coordonnées 
cartésiennes, forment un triangle rectangle. 
2. Écrire une fonction triangleisocele() qui teste 
si trois points du plan, dont on connaît les coordonnées 
cartésiennes, forment un triangle isocèle. 
3. Écrire une fonction triangleequilateral() qui 
teste si trois points du plan, dont on connaît les coor-
données cartésiennes, forment un triangle équilatéral. 
4. Écrire une fonction naturetriangle() qui renvoie 
la nature du triangle formé par trois points du plan, dont 
on connaît les coordonnées cartésiennes. 
5. Tester cette fonction programme avec les triplets de 
points suivants.
a. A (1 ; 2), B (2 ; 1) et C (2 ; 3)
b. A (–1 ; –1), B (–1 ; 1) et C (2 ; 0)
c. A (1 ; –3), B (–4 ; 2) et C (1 ; –2)

36  Partie 1. Appartenance d’un point à une droite
Dans un repère orthonormé du plan, on considère un 
point A (xA ; yA) et une droite D : y = mx + p.
On considère la fonction suivante écrite en langage 
Python.

1. Que fait cette fonction ? Que représentent ses 
paramètres ?
2. Que peut-on dire :
a. du point de coordonnées (3 ; –2) et de de la droite 
d’équation y = –2x + 3 ?
b. du point de coordonnées (1 ; –4) et de la droite d’équa-
tion y = x – 5 ?
c. du point de coordonnées (8 ; 2) et de la droite d’équa-
tion y = 2x ?

Partie 2. Solution d’un système

On considère le système suivant :

11x – 7y = –5

20x –12y = 4{
1. À quoi sert la fonction solution(x,y) définie 
ci-après ?


