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Une fonction peut être considérée comme une séquence d’instructions réalisant une 

certaine tâche en utilisant un ou plusieurs arguments ( ou variables ). Cette fonction reçoit 

un nom. 

Elle permet de découper le problème étudié en sous-problèmes et d’éviter la répétition 

inutile d’instructions. 

Une fois une fonction définie, elle peut être appelée tout au long de l’exécution de 

l’algorithme autant de fois que nécessaire. 

Exemple : la fonction compare détermine le plus grand de deux nombres a et b donnés. 

On peut ensuite appeler compare() dès que nécessaire dans la suite de l’algorithme, en 

identifiant bien les deux variables qui correspondent aux arguments ( a et b ). 

 

 

 

 

 

Une fonction est un programme qui porte un nom et qui dépend d'un certain nombre de paramètres. 

● La programmation d'une fonction commence par 

def et se termine par la commande return ( ) 

qui permet de renvoyer le résultat. 

● Le bloc d'instructions de la fonction est indenté. 
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En prévision des soldes, un commerçant s’apprête à modifier ses étiquettes. 

1. Calculer le prix que doit inscrire le commerçant sur l’étiquette. 

2. On souhaite créer une fonction solde(p,t) qui permet à partir du prix p  

d’un article et du taux de réduction t retourne le prix de l’article soldé. 

3. Teste le programme avec les situations suivantes : 

a) 80 € ; réduction de 30 % 

b) 540 € réduction de 5 % 

 

exemple2. fonction mini(a,b) 

 1. Compléter le script ci-contre d’une fonction mini  

qui retourne en sortie  le plus petit de deux nombres a et b.  

2. Programmer une fonction mini4 permettant  

de déterminer  le plus petit de quatre nombres donnés  

en faisant appel à la fonction mini définie dans la question 1. 

Langage naturel 

fonction 

compare(a,b) 

Si a≤b 

   alors retourne(a) 

Sinon retourne(b) 

PYTHON 

 

def nom de la fonction ( paramètres) : 

           instructions 

          return(résultat) 
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En 2016, les rejets polluants d’un groupe industriel sont évalués à 5000 tonnes. 

Le groupe est contraint de réduire ses rejets 

 polluants de 8 % chaque année jusqu’à que  

ceux-ci ne dépassent pas 2000 tonnes  

annuelles. On suppose que le groupe 

 respecte ce plan de réduction. 

1. Par quelle valeur est multipliée chaque 

 année la quantité de rejets polluants ?  

2. La fonction polluant, programmée ci-contre en PYTHON a pour arguments la quantité 

annuelle � de polluants rejetés ( en tonnes ) et l’année � correspondant à ces rejets 

polluants.  

Compléter ce programme afin que la fonction polluants retourne en quelle année le 

groupe industriel atteindra pour la première fois son objectif. 

3. Utiliser ce programme pour déterminer en quelle année l’objectif sera atteint. 

 


