
Stage collège 2016-2017 Scratch

Scratch (niveau collège lycée)

1 Prise en main

Réaliser les figures suivantes :

1. Construire un carré de côté 100 et faire revenir le lutin à sa position initiale.

2. Construire un parallélogramme de côté 100 et 80 d’angle 60 degré :

3. Construire un losange dont les longueurs des diagonales sont déterminées par l’utilisateur, et le losange
sera centré au centre de l’image.

4. Améliorer l’algorithme du carré pour construire des carrés imbriqués.

5. (a) Construire des suites de segments dont l’extrémité commune est le centre de l’image, la longueur
est 100, et l’angle entre deux segments consécutifs est un entier diviseur de 360 degrés. Le premier
segment est définit par les points de coordonnées (0 ; 0) et (100 ; 0).

5 segments 12 segments 60 segments 360 segments

(b) Compléter l’algorithme précédent par :

• L’obtention d’une liste des points qui forment le polygone régulier défini par les extrémités des
segments.
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• Construire un algorithme dans la même feuille (une procédure ou fonction) pour tracer ce
polygone :

3 côtés 5 côtés 10 côtés 120 côtés

6. Construire un triangle rectangle de côté 200 et 100, l’hypoténuse est inconnue. Il est ”interdit” d’utiliser
la commande ”aller à x : y:” (sauf pour réinitialiser la figure).

7. Construire l’escargot qui donne les racines carrées des premiers entiers naturels.

8. Construire le triangle équilatéral tel qu’il est présenté ci-dessous, il est centré au point d’origine du repère
de la figure, un des segments du triangle est horizontale et le tracé doit être réalisé sans lever le crayon.

9. Construire :

(a) Un cadre de côté 100 et 200, une grille d’intervalle 10× 10, un repère d’axes d’abscisse et
d’ordonnée.

(b) Une droite D d’équation y = mx + p, dont l’utilisateur demande les caractéristiques m et p. On
pourra utiliser 3 méthodes pour construire cette droite dans le cadre.

(c) Une droite parallèle à la droite D′ passant par un point A dont les coordonnées sont données par
l’utilisateur.

(d) Une droite D′ passant par le point A perpendiculaire à la droite D. (on se place niveau seconde).

Pour se faire, il est conseillé d’utiliser des blocs d’instructions pour meilleure visibilité du code.
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10. Marche d’un robot pour simuler la loi Binomiale (niveau première), par exemple de paramètres p = 0, 5
et n = 11. Des listes pourront recenser les résultats statistiques obtenus.

11. (cet exercice sera compléter avec un algorithme sous python)
Il s’agit de représenter la marche aléatoire d’un robot dans un carré. Le carré (taille) est défini par
l’utilisateur, l’espace de entre deux graduations quelconques est constant (20). Le robot se déplace dans
le carré et son chemin est symbolisé par un couleur différente à chaque parcours.
Un chemin est défini :

• son départ : le point de coordonnées (0 ; 0),

• son arrivée : le point de coordonnées (a ; a) où a est la longueur du carré, ce point étant le sommet
supérieur droit du carré,

• le robot ne peut faire que deux types de déplacement : de gauche à droite horizontalement suivant
un segment de longueur 20 ou de bas en haut verticalement suivant un segment de longueur 20.

grille marche aléatoire
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12. (seconde) Cet exercice propose une conjecture à partir d’un algorithme d’un problème classique de
géométrie.
Proposer un algorithme qui ”dit” si les points sommets du carré et des deux triangles équilatéraux sont
alignés.

13. (première) Afficher la trace de tangentes à la parabole (Cf géogébra et la trace des tangentes)
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2 Notion de temps

Soit un point A dans un milieu où la vitesse de déplacement est 0,005 seconde par unité et un point B dans un
milieu B où la vitesse de déplacement est 0,01 seconde par unité.
Le point A a pour coordonnées (180 ; 140) et le point B a pour coordonnées (−220 ; − 150), la droite
d’équation y = 45 sépare les milieux.
Optimiser par balayage le parcours du lutin qui va de A vers B. On donnera le parcours que doit décrire le
lutin, en arrondissant si besoin à l’unité.
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