
     

 
Exercice

 

1 :

 

Le
 

bateau

 

qui
 

est
 

sur
 

le
 

quadrillage
 

va
 

appliquer
 

les
 

consignes
 

de
 

l’algorithme.  Indique sur cette image 
sa position finale.     

    
 

   
Algorithme

 
:

 

 

REPETE 2 FOIS 
Avance de 2 cases 

Tourne d’un quart de tour à droite 

Avance de 1 case 

Tourne d’un quart de tour à gauche 

 

Remarque1 : Le bateau avance dans le sens de la marche (voir flèche) 

    
Remarque 2 : Le cas du bateau qui tourne d’un quart de tour à droite 

 devient  

Remarque 2 : Le cas du bateau qui tourne d’un quart de tour à gauche 

 devient  

 

 

 

 

 

 

  
     

 

Avance de 1 cases 

REPETE 3 FOIS 
Avance de 1 case 

Tourne d’un quart de tour à droite 

Avance de 1 case 

Tourne d’un quart de tour à gauche 
 

Avance de 2 cases 

 

Remarque1 : Le plongeur avance dans le sens de la flèche. 

    
Remarque 2 : Le cas du plongeur qui tourne d’un quart de tour à droite 

 devient  

Remarque 3 : Le cas du plongeur qui tourne d’un quart de tour à gauche 

 devient  

Exercice 2 : Leplongeur qui est sur le quadrillage va appliquer les consignes de l’algorithme.  Indique sur cette image 
sa position finale. 

Algorithme :



     

 
   

 

Tourne d’un quart de tour à gauche 

Avance de 2 cases 

SI Carreau ou Cœur ALORS 

Tourne d’un quart de tour à droite 

Avance de 1 case 

SINON 
Tourne d’un quart de tour à droite 

Avance de 2 cases 

 

Avance de 3 cases 

Remarque1 : « SI Carreau ou Cœur » signifie « SI le vélo est 

positionné sur un Carreau ou bien un Cœur » 

Remarque2 : Si le vélo est positionné sur un carreau ou un cœur alors 

il faut exécuter les instructions qui sont entre ALORS et SINON et ne 

pas exécuter les instructions qui sont entre SINON et la flèche 

horizontale.  

Remarque3 : Si le vélo n’est pas positionné sur un carreau ou un cœur alors il ne faut pas exécuter les instructions qui sont 

entre ALORS et SINON et il faut exécuter les instructions qui sont entre SINON et la flèche horizontale.  

 

 

 

  
   

 

Tourne d’un quart de tour à gauche 

Avance de 1 case 

SI Pique ALORS 

Tourne d’un quart de tour à droite 

Avance de 1 case 

SINON 
Tourne d’un quart de tour à gauche 

Avance de 1 case 

 

Avance de 1 case 

SI Trèfle ALORS 

Tourne d’un quart de tour à droite 

Avance de 2 case 

SINON 
Tourne d’un quart de tour à gauche 

Avance de 1 case 

 

Tourne d’un quart de tour à droite 

Avance de 2 cases 

 

 

Exercice 3 : Le vélo qui est sur le quadrillage va appliquer les consignes de l’algorithme.  Indique sur cette image 
sa position finale. 

Algorithme :

Exercice 4 : Le tracteur qui est sur le quadrillage va appliquer les consignes de l’algorithme .  Indique  sur 
cette image sa position finale.

Algorithme :



     

 
     

 

Avance de 1 case 

REPETE 4 FOIS 
Avance de 1 case 

SI Carreau ALORS 

Tourne un quart de tour à gauche 

Avance de 2 cases 

Tourne un quart de tour à droite 

SINON 
Tourne un quart de tour à droite 

Avance de 1 case 

Tourne un quart de tour à gauche 

 
Avance de 2cases 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
   

 

Programme principal :  

Avance de 2 cases 

REPETE 3 FOIS 
Avance de 1 case 

Tourne d’un quart de tour à droite 

SI Pique ou Cœur ALORS 

SEQUENCE1 

SINON 
SEQUENCE2 

 

Avance de 2cases 

Séquences :  
SEQUENCE1 :  

Avance de 2 cases 

Tourne d’un quart de tour à droite 

SEQUENCE2 :  

Avance de 3 cases 

Tourne d’un quart de tour à gauche 

 

 

Exercice 5 : La  fusée qui est sur le quadrillage va appliquer les consignes de l’algorithme.  Indique sur cette image sa 
position finale. 

Algorithme :

Exercice 6 : L'avion qui est sur le quadrillage va appliquer les consignes de l’algorithme.  Indique sur cette 
image sa position finale.

Algorithme :



     

  
      

 

valeur est une variable 

Mettre valeur à 2 

Avance de 1 case 

REPETE valeur FOIS 
Avance de 1 case 

Tourne d’un quart de tour à droite 

Avance de valeur cases 

Tourne d’un quart de tout à gauche 
 

Avance de valeur cases  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

distance est une variable 

Mettre distance à 2 

Avance de 1 case 

SI Trefle ALORS 

REPETE 2 FOIS 
Tourne un quart de tour à gauche 

Avance de distance cases 

Tourne un quart de tour à droite 

 

SINON 

REPETE 2 FOIS 
Tourne un quart de tour à droite 

Avance de distance cases  

Tourne un quart de tour à gauche 
 

Avance de (distance+1) cases 

 

 

 

 

Exercice 7 : Le  voilier qui est sur le quadrillage va appliquer les consignes de l’algorithme.  Indique sur cette image sa 
position finale.

Algorithme :

Exercice 8 : La locomotive qui est sur le quadrillage va appliquer les consignes de l’algorithme .  Indique  sur 
cette image sa position finale.

Algorithme :



     

 
   

 

valeur est une variable 

distance est une variable 

Mettre valeur à 3 

Mettre distance à 2 

REPETE 2 FOIS 

REPETE valeur FOIS 
Tourne d’un quart de tour à droite 

Avance de 1 case 

Avance de distance cases 

 

Tourne d’un demi tour 

SI Trefle ALORS 

Avance de 1 case 

SINON 

SI Coeur ALORS 

Avance de distance cases  

SINON 
Avance de (distance×2) cases 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Programme principal pour le sous-marin :  

REPETE 3 FOIS 
Tourne d’un quart de tour à gauche 

Avance de 2 cases 

Tourne d’un quart de tour à droite 

Avance de 1 case 

 

 

 

Programme principal pour la planche à voile :  

REPETE indéfiniment 

SI touche sous-marin ALORS 

Avance de 3 cases 

 

 

 

Exercice 9 : La moto qui est sur le quadrillage va appliquer les consignes de l’algorithme . Indique sur cette image sa 
position finale.

Algorithme :

Exercice 10 : La planche à voile et le sous -marin qui sont sur le quadrillage vont appliquer les consignes de

l’ algorithme. Indique sur cette image la  position finale du sous marin uniquement.

Algorithme :
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