
 Python 1er S

Connaissant a, b et c résoudre une équation du type ax+b= c
Tester des solutions pour une inéquation du type ax+b<c

On choisit un nombre ,Si ce nombre est pair on le divise par 2 
S’il est impair , on le multiplie par 3 et on ajoute 1 ,On lit le résultat.
On répète l’opération avec le résultat obtenu tant que le
résultat final n’est pas égale à 1 .
Et on annonce combien de boucles on a effectué pour arriver à 1

On lance 2 dés , on gagne si la somme est supérieure ou égale à 10
On veut faire 100 fois ce jeu et voir combien de fois on a gagné.
Ecrire l’algorithme naturel et programmer....

On cherche des programmes qui calculeront les coordonnées d’un milieu ou une distance entre
2 points .Qui vérifient la réciproque de Pythagore.

Faire calculer n ! à un programme 

Calcul d’un coefficient directeur , connaissant 2 points.
Recherche d’une équation de droite connaissant 2 points.
Tester les coordonnées d’un point pour savoir s’il appartient ou pas à une droite

Créer un programme qui peut trouver tous les nombres premiers compris entre 2 
nombres choisis par une personne

Simuler la chute d’un corps et calculer la distance parcourue en un temps donné

Suite de Syracuse, on choisit un nombre entier qui sera le 
premier terme U0 de la suite
Puis Un+1 = Un /2 si n est pair
Et Un+1 = 3Un +1 si n est impair
On demande d'afficher les n premiers termes de la suite 

Créer une suite géométrique et calculer la somme des n premiers termes de cette suite
On peut choisir la suite et le nombre n 

Pb 1     :A partir du mois d'anniversaire de ses 5 ans les parents de Thomas déposent dans sa tirelire 10 euros 

par mois et à chaque anniversaire la mensualité est augmentée de 10 % .Le jour de ses 10 ans Thomas qui n'a

encore jamais touché à l'argent économisé dans sa tirelire décide de n'y jamais toucher jusqu'à ce que la 

somme ainsi épargnée lui permette de s'acheter la guitare de ses rêves qui coûte 2275 euros.

Sachant que Thomas est né le 2 janvier 2000 et en supposant que le prix de cette guitare reste constant 

jusqu'au moment où il pourra réaliser son rêve, donner l'âge de Thomas au mois près au moment où il pourra

s'acheter la guitare.

Pb 2     : Le Chevalier de Méré a vécu à la cour du roi Louis XIV ;On lance 4 fois un dé et on compte le nombre 

de fois où est sorti le nombre 6. Si il y a au moins un six alors la banque a gagné sinon le joueur a gagné

Pb3:Casser un bâton en 3 morceaux de façon aléatoire et voir si l’on peut former un triangle...

Pb4 : Correspondance entre binaire et décimal



Faire un jeu contre l'ordinateur : un joueur lance un dé : s'il fait 1 il a perdu et passe le dé à 
l'autre joueur, sinon il marque un nombre de point égale au dé puis il a le choix de rejouer 
pour cumuler de nouveaux points Mais en prenant le risque de faire 1 et d'annuler ses points 
précédents ou de laisser jouer son adversaire. Le vainqueur est le premier à 50.
Imaginer une stratégie pour l'ordinateur...

Jeu des allumettes . Au départ on pose un nombre supérieur à 30 allumettes sur la table . Un 
joueur peut en prendre au maximum n à chaque levée ( n compris entre 5 et 9, on décide au 
début)
Le vainqueur est celui qui prend la dernière(seule)
Trouver une stratégie pour gagner (ou jouer) et le programmer

Créer le jeu Pierre/ cailloux/ciseaux 

On place une puce au centre d’un carré de coté 9,9 cm.
On choisit le nombre de saut qu’elle doit effectuer.
A chaque saut , il y a 4 possibilités équiprobables :
1cm à droite ou à gauche ou vers le haut ou vers le bas
Si elle sort du carré , elle s’arrête de sauter et elle annonce en 
combien de saut elle est sortie. Si elle ne sort pas du carré après avoir effectué tous les sauts , 
on doit pouvoir savoir où elle se situe...

On définit une fonction trinôme et un intervalle [a,b]:
On découpe cet intervalle en (b-a)/100 morceaux 
Et à l’aide d’un programme on doit trouver la valeur max 
et la valeur min de la fonction sur [a,b]

Rentrer une liste de nombres choisis au hasard, et les faire classer dans l'ordre 
croissant par le programme. La liste dans l’ordre doit apparaître. Puis chercher Q1 
Q2 et médiane(avec ou sans liste)
Calcul d’une moyenne pondérée ( liste, pas évidente à gérer)


