
Si   condition(s) alors 
instructions 1 
sinon 

instructions 2 
Fin si 

PYTHON 

if condition(s) : 

      instructions 1 

else : 

      instructions 2 

mathsbdp.fr            algorithme : instruction si 
1) Saisir le script ci-dessous dans l’éditeur du logiciel EDUPYTHON.  
 
 
 
 
 
 
 
 

À RETENIR. 
 
 
 

En Python, le ''alors'' n'existe pas : c'est l'indentation, (décalage vers la droite ) qui le 
remplace. Il n'y a pas non plus de commande pour indiquer la fin de l'instruction 
conditionnelle, il suffit de faire un retour à la ligne sans indenter (décaler). 
S'il y a plus de deux conditions, on utilise elif (contraction de else if). 
L’instruction float permet de définir la variable x comme un nombre décimal. 
L’instruction input signifie ( « saisir ») 
Avec l’instruction if, on doit mettre un : en fin de ligne. 
 
2) Écrire un algorithme qui, après saisie d’un nombre, nous affiche positif ou négatif 
suivant son signe. Dans le cas où le nombre est égal à 0, afficher le message « nul » 
 
3) valeur absolue d’un nombre 
Définition : On appelle valeur absolue d’un réel � et on note |�| le nombre tel que : 
|�| = � si � ≥ � 

|�| = −� si � < � 

Exemple. |−4| = 4 et |12,8| = 12,8 
 
Écrire un algorithme qui, après saisie d’un nombre, nous affiche sa valeur absolue. 
 
4) Écrire un algorithme qui, après saisie d’un nombre réel x, nous indique s’il 
appartient ou pas à l’intervalle [−3 ; 7 ]. 
 
5) Écrire un algorithme qui, après saisie d’un nombre réel x, nous indique s’il 
appartient ou pas à la réunion d’intervalles ] − ∞ ; −2 [ ∪ [ 5 ;  +∞ [.  
 
6) Écrire un algorithme qui, après saisie de trois nombres nous affiche les nombres 
rangés dans l’ordre décroissant. 

saisir x 
saisir y 
si x>y alors : 
afficher x 
sinon afficher y 



si ℎ ≤ 1 
alors distance ← ℎ × 13.5 
sinon : 
distance← 13.5 + (ℎ − 1) × 12.5 

7) location studio 

Un consommateur a la possibilité de choisir entre deux formules de location d'un 

studio pour  ses vacances : 

- formule A : location fixe de 250 € + 10 € de charges par jour ; 

- formule B : location fixe de 300 € + 5 € de charges  par jour. 

On lui propose l’algorithme suivant pour connaître  le forfait le plus avantageux en 

fonction du nombre  de jours de location. 

Programme cet algorithme en langage PYTHON. 

Teste le programme avec n=6 ; n=10 ; n=20 

Modifie le programme pour qu’il affiche aussi le montant de la location correspondante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Programmer à l'aide de la calculatrice l'algorithme choisi. 
c) Déterminer le forfait le plus avantageux en fonction du nombre de jours de location. 
 
 
8) Un coureur de fond calcule la distance qu'il peut parcourir suivant la durée de son 
parcours. 
La première heure, il court à la vitesse moyenne de 13,5 km/h puis, le reste du temps 
à la vitesse moyenne de 12,5 km/h. 
L'algorithme ci-contre permet de déterminer  
la distance parcourue en fonction de la durée ℎ 
de sa course (en heures) saisie : 
Quelle valeur contient la variable distance  
à la fin de cet algorithme si on donne à h 
la valeur 1,75 ? Explique ce que représente cette valeur. 
Écrire un script en PYTHON qui après saisie de la durée de parcours en heure, 
renvoie le distance parcourue en km. 

Variables :    n, a, b : entiers ; 

Début 

    saisir (n) ; 

    a prend la valeur 250 + 10 × n 

    b prend la valeur 300 + 5 × n ; 

    Si a < b alors Afficher ("formule A") ; 

    Sinon Si a = b alors 

                 Afficher ( " formule A ou B") ; 

                 Sinon Afficher ("formule B") ; 

                 FinSi ; 

   FinSi ; 

Fin. 


