
mathsbdp.fr algorithmes instruction conditionnelle ( if ) développement 

photos 

 

Ex1. Un site internet de 

développement de photos propose le tirage sur papier des photos au tarif de 0,11 € 

l’unité ; le tarif passe à 0,08 € l’unité pour une commande d’au moins 200 photos. 

On veut créer un algorithme donnant le montant dépensé pour un nombre 𝑛 de 

tirages. 

Pour cela on doit introduire une instruction conditionnelle dans l’algorithme : 

- si le nombre de photos 𝑛 est strictement inférieur à 200,  

le montant dépensé est     ____     puisque le prix d’une photo est alors 0,11 € ; 

- si le nombre de photos 𝑛 est supérieur ou égal à 200,  

le montant dépensé est    ____    puisque le prix d’une photo est alors 0,08 €. 

On définit deux variables : l’une 𝑛 représente le nombre de tirages, l’autre 𝑝 le 

montant dépensé. 

 

C’est la structure alternative « Si ... Alors ... Sinon » 

qui permet d’écrire la structure conditionnelle dans 

l’algorithme : un test est effectué sur une condition C 

et le résultat du test décide de l’exécution de la 

phase de traitement. 

Remarque : on peut aussi utiliser la structure incomplète «  Si ... Alors ... » ; dans ce 

cas, si la condition C n’est pas vérifiée, l’exécution de l’algorithme continue après le 

Fin Si. 

Tapez le programme ci-contre sur votre NUMWORKS 

Pour utiliser le programme 

on tape dans la console d’exécution : 

 

 

 

 

 

 

Ex2.Lorsque c’est l’été en France, il y a 5 heures de décalage avec le Brésil, c’est-

à-dire lorsqu’il est 5h à Rio de Janeiro, il est 10h00 à Paris. 

Écrire et saisir une fonction hRio(p) qui après saisie de l’heure à Paris notée p 

retourne l’heure à Rio. Attention, lorsqu’il est 3h00 à Paris, il est   ...   à Rio. 

 

Si {condition C} 

Alors {instructions A} 

Sinon {instructions B} 

Fin Si 

Python Remarques 

if {condition C}: 
      {instructions A} 
else: 
       {instructions B} 

En langage Python, il n’y a pas 
d’instruction pour indiquer la fin de 
l’instruction conditionnelle : c’est 
l’indentation qui décale vers la droite 
les instructions A et B. 

 

 

Si 𝑛 < 200 

    Alors 𝑝 ←0.11× 𝑛 

    Sinon 𝑝 ←... 

Fin Si 



mathsbdp.fr   Exercice location camion.  

Une entreprise de transport souhaite louer un camion durant une semaine. Elle a le 

choix entre deux formules : 

● formule A : forfait de 600 € + 1,20 € de charges par km ; 

● formule B : forfait de 850 € + 0,70 € de charges par km. 

1. a) Calcule le prix de la location pour chacun des deux tarifs pour 200 km 

parcourus. 

Quelle est la formule la plus avantageuse ? 

 

 

b) Calcule le prix de la location pour chacun des deux tarifs pour 500 km parcourus. 

Quelle est la formule la plus avantageuse ? 

 

 

c) Calcule le prix de la location pour chacun des deux tarifs pour 800 km parcourus. 

Quelle est la formule la plus avantageuse ? 

 

 

2) Complète le programme ci-dessous en langage PYTHON, puis le 

saisir sur ordinateur ou calculatrice. Le programme, après saisie du 

nombre de km parcourus sur une semaine, renvoie la formule choisie 

avec le tarif correspondant au nombre de km et à la formule. 

La variable a correspond au prix pour la formule A pour x km 

parcourus et b au prix pour la formule B. 

Le programmer sur la calculatrice avec le nom : locamion 

Vérifier les réponses obtenues dans les questions précédentes. 

 

 


