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Question n°1 : lire (3 points) 

Consigne : rédiger la lecture de l’algorithme ci-dessous. Il ne s’agit pas d’interpréter. Il s’agit seulement 

d’expliquer l’algorithme. 
debut 

  var v1:entier 

  var v2:entier 

  var v3:entier 

  var n:entier 

  v1 <- 0 

  v2 <- 1 

  v3 <- 0 

  n <- lire ("Saisissez la valeur de n : ") 

  tant que n>0 faire 

    v3 <- v1+v2 

    v1 <- v2 

    v2 <- v3 

    n <- n-1 

  fait 

  ecrire("Le résultat vaut : "+v1) 

fin 

Question n°2 : interpréter (5 points) 

Consigne : donner l’état des variables n, v1, v2 et v3 à chaque étape de l’algorithme de la question 1 

en considérant que l’utilisateur entre la valeur 11 pour n. 

Question n°3 : écrire (5 points) 

Consigne : écrire l’algorithme qui correspond exactement au raisonnement ci-dessous. 

 

Raisonnement : cet algorithme permet de calculer le tarif (variable prixTotal) d’une place en crèche. Le 

prix est calculé en fonction du nombre d’enfant (variable nbEnfant), du revenu annuel (variable 

revenuAnnuel), du nombre de jour de garde (variable nbJour), et du nombre d’heure de garde par jour 

(variable nbHeure). L’algorithme utilise ces variables directement, sans les déclarer et sans les 

initialiser. 

Etape 1 : l’algorithme a besoin d’utiliser un revenu mensuel dans le calcul. Donc il faut déclarer la 

variable revenuMensuel qui est un reel et qui vaut revenuAnnuel/12.0. 

Etape 2 : l’algorithme a besoin d’un taux d’effort (variable tauxEffort) qui dépend du nombre d’enfant 

à charge. L’algorithme utilise donc une condition pour différencier les cas suivants : 

• S’il y a un enfant, le taux d’effort vaut 0.06 

• Sinon s’il y a deux enfants, le taux d’effort vaut 0.05 

• Sinon s’il y a trois enfants, le taux d’effort vaut 0.04 

• Sinon le taux d’effort vaut 0.03 
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Etape 3 : Le taux d’effort doit ensuite être divisé par 100.0. 

Etape 4 : Le prix total se calcule de la façon suivante : revenuMensuel * tauxEffort * nbHeure * nbJour. 

Question n°4 : vérifier (2 points) 

Consigne : expliquer ce qu’il faut faire pour vérifier l’algorithme écrit à la question 3. Il ne s’agit pas de 

faire la vérification, mais bien d’expliquer la procédure à suivre pour vérifier cet algorithme. 

Question n°5 : problème (5 points) 

Consigne : écrire l’algorithme qui permet de répondre au problème suivant. 

Problème : je souhaite écrire un algorithme qui permet de remplir un tableau à deux dimensions de la 

façon suivante : 

0 2 4 6 8 10 12 14 

15 13 11 9 7 5 3 1 

2 4 6 8 10 12 14 16 

17 15 13 11 9 7 5 3 

4 6 8 10 12 14 16 18 

19 17 15 13 11 9 7 5 

 

L’algorithme doit fonctionner pour n’importe quelle taille de tableau. Et vous ne pouvez pas utiliser 

plus de deux boucles pour résoudre le problème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le barème est donné à titre indicatif. Il peut être soumis à modification. 


