
Variables XB, YB, X et Y sont des flottants

Entrées Saisir XB et YB

Traitement X prend la valeur 

Y prend la valeur 

Sortie Afficher X, Y

1) On entre 3 pour XB et 1 pour YB , Quelles sont les valeurs affichées en sortie ?
2) Interpréter géométriquement les valeurs affichées en sortie dans le cas général.
3) Programmer cet algorithme en langage Python et vérifier le résultat obtenu à la question 1)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soit A le point de coordonnées (-1 ; 2) dans un repère orthonormé.

1) On considère le programme de la fonction L
ci-contre écrit en langage Python.
a) On saisit L(7,17) dans la console. Quelle

est la valeur retournée ?
b) Quel est le rôle de cette fonction ?

2) On considère le cercle C  de centre A et de rayon 5.
a) Le point E de coordonnées (7 ; 17) appartient-il à ce cercle C  ? Justifier.
b) En utilisant la fonction précédente, écrire un algorithme qui, à partir des coordonnées XB et  YB du 

point B, affiche « oui » si B appartient au cercle C  et « non » si B n’appartient pas à ce cercle.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le programme ci-contre, écrit en langage Python, 

simule la répétition d’une expérience aléatoire.

On suppose que la variable R prend    successivement                    
 les valeurs :3, 5, 1, 4, 2, 3, 2, 5, 1, 2.

Quelle valeur est affichée à la fin?

1) Préciser ce que fait ce programme.
2) Donner une expérience aléatoire qui peut simuler ce programme.
3) Quelles modifications doit-on apporter à ce programme pour afficher la fréquence de « 5 » 

obtenus ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que fait ce programme ?

Essai avec A = 2    B= 3 C= -1 D= 5

Et  avec X= -2



Le programme ci-contre, écrit en langage Python, permet 
de définir une fonction f.

1) Quelle valeur est retournée lorsqu’on saisit dans la console :

         a) f(2)   b) f(0)       c) f(-5) d) f(1,5)

2) Tracer la représentation graphique de la fonction f sur l’intervalle [-5 ; 5 ].
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un magasin de location de scooters affiche les tarifs suivants :

Moins de 8 heures : 1,6 euros/heure et 2 euros frais de dossier

A partir de 8 heures : 1,3 euros / heure et 3 euros frais de dossier.

1)  Calculer le prix à payer pour : 
a) 5 heures de location.
b) 20 heures de location.

2) Dans le programme ci-contre écrit en langage Python, la fonction prix 
doit retourner le prix à payer pour x heures de location. Compléter ce 
programme.

3) Créer un programme pour lequel , l’opérateur donne le nombre 
d’heures qu’il veut louer, il obtient directement le coût total .
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Créer un programme pour lequel on entre les coordonnées de 2 points , le programme nous écrit la forme algébrique 

de la fonction affine correspondant à la droite passant par ces 2 points.

Suppléments   :

Créer un programme permettant de savoir si un point appartient à une droite .

Créer un programme permettant de savoir si 3 points sont alignés.

Travail sur la parabole :

Déterminer le maximum ou le minimum d’une fonction polynôme du second degré , pour laquelle on choisit les valeurs 
de a,c et c. 

Créer un programme permettant de savoir si un point appartient a une parabole

Créer un  programme calculant divers points d’une parabole et traçant cette parabole

Statistiques :

Créer un programme dans lequel, on entre une liste de valeurs et qui calcule la moyenne, la médiane, Q1 et Q3

Créer un programme capable de tracer un diagramme , graphique…

Probabilité :

Créer un programme simulant une urne avec 5 boules rouges, 3 boules noires, 2 boules blanches : on tire une boule et 
on regarde la couleur. On fait 100 fois l’expérience, on gagne si on tire une blanche, le programme nous affiche combien
de fois on a gagné sur les 100 expériences.

Même chose, mais on tire une boule (on regarde la couleur), on la remet, on retire ( on note la couleur) On gagne si on 
obtient 2 boules noires. On fait là aussi 100 fois l’expérience …...


