
Aide programmation Turtle

n Effet 
fd(n) avance de n 

bk(n) recule de n 

rt(n) tourne à droite de n degrés 

lt(n) tourne à gauche de n degrés 

clear() efface l'écran
penup() lève le stylo 
pendown() baisse le stylo 
reset() efface l'écran, remet la tortue au centre et réinitialise ses paramètres 
showturtle() montre la tortue 
hideturtle() cache la tortue 
speed(n) Change la vitesse de 1(lent) à 10 (rapide). La valeur spéciale 0 est la plus rapide.

tracer(n,d) 

update() Force l'affichage des graphismes en attente 
bye() Referme la fenêtre 
setup(w,h) Ouvre une fenêtre de taille wxh

goto(,) téléporter la tortue (donner l'abscisse puis l'ordonnée) 
position()  renvoie les coordonnées de la tortue 
home() renvoie la tortue au centre de l'écran (sa position initiale) 
circle dessine un cercle (le rayon est en pixels) 
color(couleur) (‘red’, ‘blue ‘,green) ou 2 couleurs ou une couleur ou RVB(nombres entre 0 et1)

widh(épaisseur) Choisir l’épaisseur du tracé

begin_fill()
Remplir un contour fermé à l’aide de la couleur choisie :on termine par 
end_fill(), on oublie pas de définir color

stamp() donne un coup de tampon sur l'écran, en laissant une empreinte de la tortue 

dot(100,’red’) Imprime un point rouge de diamètre de 100px

shape() Change la forme de la tortue(arrow,circle,square,..)

from lycee import *
import turtle as tortue           Met en place Turtle
from turtle import*
reset()
Le Corps du Programme
tortue.mainloop() Fini le travail…..

Travail 1 :
• Dessiner un triangle équilatéral
• Puis y mettre une couleurs
• Puis dessiner un polygone régulier ,on définit le nombre de coté
• Puis dessiner figure ci-dessus

Travail 2 :
• Découvrir input et float(input()) : l’utiliser avec triangle 
• Faire figure ci-contre
• Travail sur boucles et conditionnel



Travail 3 : Comprendre le programme suivant et le faire évoluer...
def poly(n,l,r,v,b):
    down()
    color(r,v,b)
    for c in range(n):
        forward(l)
        right(360/n)
    up()
clear
up()
goto(100,-100)
#on trace la frise#
for i in range(3,20):
    poly(i,5*i,1,i/20,(20-i)/20)
    forward(5*i)
    left(20)

Travail 4:Faire le dessin ci-dessus

Autres travaux :
• Théorie du chaos à programmer
• Le lièvre et la tortue
• La puce qui veut sortir
•


