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Question A : lecture – interprétation (3 points – 2 points) 

Consigne :  
A.1 – Expliquer ce que fait l’algorithme ci-dessous en langage naturel (il ne s’agit pas de faire 
l’interprétation, mais une simple lecture). Le texte doit être court ! 
A.2 – Quel est le contenu de la variable map à la fin de l’interprétation ? 
 
Algorithme : 
debut 

  var taille : entier 

  var tmp1 : entier 

  var tmp2 : entier 

  taille <- 10 

  tmp1 <- 0 

  tmp2 <- 0 

  var map[taille, taille] : caractere 

  pour i allant de 0 à (taille-1) faire 

    tmp1 <- i 

    tmp2 <- i 

    map[tmp1, tmp2] = ‘o’ 

    si i%2=1 alors 

      tant que tmp1>0 et tmp2<(taille-1) faire 

        tmp1 <- tmp1-1 

        tmp2 <- tmp2+1 

        map[tmp1, tmp2] <- ‘*’ 

        map[tmp2, tmp1] <- ‘-‘ 

      fait 

    finsi 

  fait 

fin 

Question B : fonction récursive – écriture – interprétation – vérification (2 points – 3 points) 

Consigne :  
B.1 – Ecrire l’algorithme de la fonction récursive qui permet de calculer la factorielle de n 
B.2 – Ecrire l’interprétation de la fonction écrite en B.1 pour factorielle de quatre et dire si la fonction 
est correcte ou pas. 

 
(Attention il reste encore la question C au verso.)  
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Question C : raisonnement – vérification – algorithme (1 point – 4 points – 2 points – 3 points) 

Contexte : je veux créer un jeu vidéo dans lequel un héros doit remplir des missions pour pouvoir sortir 
d’un château dont il est prisonnier. Dans ce jeu, ce héros peut ramasser des objets. Par exemple, il peut 
ramasser des clefs qui lui permettront d’ouvrir des portes. Tous les objets qu’il ramasse sont rangés 
dans un inventaire en fonction de leur catégorie. Par exemple, un inventaire peut contenir trois clefs (la 
clef de la porte A, la clef de l’armoire D, et la clef de la cave Y), de la nourriture (une pomme et une 
barre de céréales), des vêtements spéciaux (une cape d’invisibilité, des bottes qui résistent au feu, et un 
bouclier pour ne pas être blessé). Pour pouvoir ranger tous ces objets, nous allons utiliser un tableau à 
deux dimensions. Les catégories sont désignées par la dimension 1, tandis que les objets sont rangés 
dans la dimension 2. Par exemple, la clef de la porte A pourrait être rangée en (0,0), la clef de l’armoire 
D en (0,1) et la clef de la cave Y en (0,2). Dans notre exemple, on peut voir que l’inventaire possède trois 
catégories et que dans chaque catégorie il ne peut y avoir que 4 objets maximum. Evidemment ces 
valeurs ne sont pas définitives et on peut déterminer une autre valeur pour le nombre de catégorie et 
une autre valeur pour le nombre d’objets maximum par catégorie. 

 
Pendant le jeu, le héros dispose de son inventaire. Lorsque le héros veut effectuer une action qui 
nécessite un objet, alors un algorithme vérifie si cet objet existe dans l’inventaire. Par exemple, le héros 
peut se retrouver bloqué devant une porte fermée. Il doit alors posséder la bonne clef pour ouvrir la 
porte et continuer l’aventure. L’exercice ici consiste à écrire une fonction qui vérifie si un objet existe 
dans l’inventaire. Dans notre exemple, si la porte a besoin de la clef « Clef de la porte 3 », l’algorithme 
va indiquer que le joueur ne possède pas la clef. Par contre, si la porte a besoin de la clef « Clef de la 
porte A » alors l’algorithme va indiquer que le joueur possède bien la clef. Ainsi il pourra ouvrir la porte 
et continuer l’aventure. 
 
 
Consigne : 
C.1 – Ecrire le prototype de la fonction (nom de la fonction, paramètres d’entrée et de sortie). 
 
C.2 – Ecrire le raisonnement permettant de répondre au problème dans le contexte. Le raisonnement 
doit être suffisamment précis pour en déduire, sans réfléchir, l’algorithme correspondant. 
 
C.3 – Décrire le jeu de tests qui permet de vérifier si l’algorithme est correct ou pas. Il faut préciser 
tous les tests à effectuer ainsi que les résultats attendus pour chacun de ces tests. 
 
C.4 – Ecrire l’algorithme qui correspond au raisonnement. Peu importe si le raisonnement est bon ou 
pas (c’est déjà évalué), il est impératif d’écrire l’algorithme qui est strictement équivalent au 
raisonnement (question C.2). 
 

 

 

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


