ATELIER : De Scratch à Python
Corrections et prolongements
Les instructions d'affectation et l'utilisation de fonctions
Exemple de situation 1 : un programme de calcul.
Python sans fonction

Fonction Python

Exemple de situation 2 : une fonction affine définie par morceaux.
Travail pour les stagiares :
Réaliser la question 3. b. uniquement.
On privilégiera une solution avec fonction !

Exemple de situation 3 : autour de la géomérie repérée.
Les fonctions solutions ...

Les boucles
Exemple de situation 4 : tracés de figures géométrique.
Script Scratch polygone régulier
Fonction Python PolygoneRegulier

Défi 1 :

Fonction Python PolygoneRegulier

Prolongements possibles boucles
Défi 2, 1bis et 2bis

Défi 3

Compléments
Un défi mathématique de calculs successifs
1. Faire tourner ( en débranché) l'algorithme ci-dessous écrit à l'aide de scratch :
On prendra comme valeur pour le nombre de départ 2 ; 1 ; 7 ; -1/3.
Que se passe-t-il si on prend x en entrée ?
Sans fonction :

Avec fonction :

2. a. Faire tourner l'algorithme donné ci-dessous.

b. Existe-t-il des valeurs pour lesquelles il ne fonctionne pas ? Si oui, lesquelles ?
c. En le faisant tourner plusieurs fois avec diverses entrées, que remarquer ?
d. Démontrer cette conjecture.

Sans fonction :

Avec fonction :

Exemple de situation 3 : autour de la géomérie repérée.
Réciproque du théorème de Pythagore optimisé
On pourrait commencer par demander d'identifier le côté le plus long donc l'éventuelle
hypoténuse. Cela nous amène à faire créer par les élèves une fonction renvoyant le maximum de
trois nombres.

Une autre accorche possible pour un exemple de situation 1 : un programme de calcul.
Scénario activité élèves :
1. Ecrire un programme Scratch qui permet de caculer pour tout entier naturel n demandé en

entrée à l'utilisateur de calculer la valeur de l'expression n2 −(n+1)2−(n+2)2+(n+3)2 .
Le faire fonctionner pour plusieurs valeurs différentes de n en entrée.
→ Beaucoup d'élèves ont des résultats différents pour les mêmes valeurs en entrée ...
2. On propose de passer à un autre langage de programmation, on donne aux élèves un
code Python de ce programme de calcul et on leur demande de le saisir et le faire tourner.
On fait le lien entre les deux en donnant le pseudo-code.
3. Faire plusieurs essais de calcul avec ce programme. Quelle conjecture pouvez-vous faire ?
4. Démontrez votre conjecture.
5. On donne aux élèves le code Python de ce programme de calcul avec une fonction et on
leur demande de le saisir et le faire tourner. On constate qu'il fait la même chose.
On institutionnalise la notion de fonction en Python. On en profite pour leur montrer
l'utilisation du mode console pour les fonctions définies dans le code.

Scratch 4 afectations

Scratch 1 affectation

Fonction Python 4 affectations

Fonction Python 1 affectation

