Algorithmique (5) :
Trouver le but d’un algorithme, écrire ou modifier un algorithme
Exercice 1
On considère l'algorithme ci-dessous
Dans la première ligne, on a écrit la liste de toutes les variables utilisées par la suite.
Variables
a,b,c,x

a) Si on entre les valeurs 5 , 8 et 11 , quelle valeur sort cet algorithme ? .........

Début

b) Que représente la valeur sortie par rapport aux trois valeurs entrées ?

entrer a

................................................................................................................................................

entrer b

Le but de cet algorithme est donc …………………………………………………………………..

entrer c
x prend la valeur

a+b+c
3

sortir x
Fin

Exercice 2
Un professeur a donné trois devoirs à ses élèves au 1er trimestre. Comme le dernier devoir a duré 2 heures, il lui
affecte le coefficient 2 , tandis que les deux autres ont pour coefficient 1.
a)

Etienne a eu 12 et 10 aux deux premiers devoirs et 15 au dernier. Quelle est sa moyenne ? …………….

b)

Proposer ci-dessous un algorithme qui :


demande à l’utilisateur d’entrer successivement 3 nombres, correspondant aux trois notes d’un élève
(on considérera que la dernière entrée est celle du dernier devoir).



affiche la moyenne trimestrielle de cet élève.

Variables

Début

Fin

Exercice 3
1° Lire et comprendre l’algorithme ci-contre :
2° La phrase suivante est-elle vraie ?
« Cet algorithme permet d’échanger les valeurs de A et de B »
3° Compléter le tableau ci-dessous par les valeurs des variables A et B.

Valeurs entrées par l’utilisateur

A

B

7

3

Valeurs après l’instruction 
Valeurs après l’instruction 

Variables
A,B
Début
 Entrer A
 Entrer B
 Mettre B dans A
 Mettre A dans B
 Afficher " A vaut : "
 Sortir A
 Afficher " B vaut : "
 Sortir B
Fin

4° Compléter l’algorithme ci-dessous de sorte qu’il échange les valeurs de A et de B en utilisant uniquement le
vocabulaire utilisé dans l'algorithme précédent.
Variables
Début
Entrer A
Entrer B

Afficher " A vaut : "
Sortir A
Afficher " B vaut : "
Sortir B
Fin
Exercice 4
Quelques amis projettent d’organiser un séjour d'une semaine à la montagne. La location de l'appartement coûte
600 euros et le forfait hebdomadaire pour les remontées mécaniques est de 200 euros par skieur. L’appartement
permet d’héberger jusqu’à 10 personnes. Ils ne savent pas encore combien de personnes participeront à ce séjour.
a)

Quel sera le coût total (location + forfait) pour chacun des participants s'ils partent à 5 ? ………………
S’ils partent à 8 ? …………………….

b)

Proposer un algorithme qui :
 demande d’entrer le nombre de participants
 sort le coût par personne.

