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Exercice 1 
Dans un lycée, un code d'accès à la photocopieuse est attribué à chaque professeur. Ce code est 
un numéro à plusieurs chiffres , par exemple 2382. Ce code permet en plus d'accéder au réseau 
informatique en définissant un  identifiant constitué du code auquel on rajoute une clé C à un 
chiffre, par exemple 2382C .  
La clé C est obtenue à partir de l'algorithme suivant  
Variables      : P,S,K,U,R,C ; entiers 
Entrées         : Lire (N)    // N est le code d'accès à la photocopieuse 
Initialisation :  Affecter à P la valeur de N 
                         Affecter à S la valeur 0 
                         Affecter à K la valeur 0 
Traitement    : Tant que P > 0  
                            Affecter à U le chiffre des unités de P 
                            Augmenter K de 1 
                            Augmenter S de K×U  
                            Affecter à P la valeur de (P − U)/10 
                        FinTantQue 
                        Affecter à R le reste de la division euclidienne de S par 7 
                        C prend la valeur 7 − R 
Sortie             : Afficher (C) 
1) Tester l'algorithme à l'aide d'un tableau , avec N = 159 et donner la clé C qui lui correspond. 
2) Même question avec N = 2382 
 
Exercice 2 
Le but de l'exercice est de démontrer le théorème de Pythagore, donc on ne peut pas l'utiliser. 

On rappelle que l'aire d'un trapèze est  : Grande Base + Petite Base
2

 × hauteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABC et CDE sont deux triangles rectangles avec AC = DE = a et AB = BC = b. 

1) En comparant tan �ABC et tan �DCE , montrer que �ABC = �DCE  , puis �BCA = �CED  
2) A l'aide de calculs sur les angles, montrer que BEC est un triangle isocèle rectangle en C 
3) On note c la longueur commune aux côtés BC et CE.  
    En calculant l'aire du trapèze ABDE de deux manières différentes, montrer que c² = a² + b² 



Exercice 3 
Un congrès de scientifique se déroule aux USA.Tous les invités sont des scientifiques 
Les deux propositions suivantes sont supposées vraies 
La proposition P1: "Les scientifiques américains portent tous un pantalon gris "                         
La proposition P2 : "Quelques scientifiques non américains portent des pantalons gris"  
1. a. Ecrire la proposition (P1) sous la forme : Si ……………   alors ……………… 
    b. En déduire la contraposée (C1) de la proposition (P1): (C1) est-elle vraie ? 
    c. Ecrire la réciproque (R1) de la proposition (P1) : (R1) est-elle vraie ?  
2. a. Ecrire la proposition (P1) sous la forme : Quel que soit ……………………….  
    b. En déduire la négation (N1) de la proposition (P1) : (N1) est-elle vraie ?  
3. A l'aéroport on voit une personne qui porte un pantalon noir. Est-il un scientifique  
    américain ? 
4. A côté de cette personne, se tient quelqu'un qui porte un pantalon gris. Est-ce un  
    scientifique américain ?  
5. Compléter par nécessaire ou suffisante  
    "avoir un pantalon gris" est une condition ………….. de "être un scientifique américain" 
 
Exercice 4 
Un robot (triangle avec une flèche) doit passer sur les 4 cases marquées d'une croix .  
Il ne comprend que 2 instructions  
- Avancer (n) : il avance de n cases . ; n est un entier positif ou négatif 
Par exemple : Avancer (2) et le robot avance de 2 cases 
                       Avancer (−2) et le robot recule de 2 cases  
- Tourner (angle) : tourner d'un angle compris entre − 180° et 180°  
Par exemple Tourner (90°) lui fait effectuer un quart de tour sur la gauche 
                     Tourner (−90°) lui fait effectuer un quart de tour sur la droite  
                     Tourner (180°) lui fait effectuer un demi-tour  
Le but est d'écrire un algorithme avec un minimum d'instructions pour que le robot passe par les 
4 croix. On pourra utiliser une boucle Pour. 
 
 
 
 
 
 
 


