
u ←… 
Pour i allant de 1 à 4 
u ← ... 
s ←s+u 
FinPour 
Afficher u,s 
                      

u=…        PYTHON 

for i in range(4) : 
 u = ... 

s=... 
print(u,s) 
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Ex1. On définit une suite (𝑢𝑛) en utilisant une feuille de  
calculs de tableur. 
1) Écrire la formule obtenue en B4 après avoir étirer 
la formule en B3 vers le bas. 
2) Calculer les valeurs obtenues en B3, B4 et B5. 
3) Écrire une définition de la suite ( valeur initiale et 
relation de récurrence ). 
 
Ex2. On définit une suite (𝑣𝑛) à l'aide d'une formule qu'on étire vers le bas  
dans un tableur. On donne 𝑣0 = 1 ; 𝑣1 = 3. 
1) Écrire la formule obtenue en B5 après avoir étirer la formule en B4 vers le bas. 
2) Calculer les valeurs obtenues en B4 et B5. 
3) Écrire une définition de la suite ( formule ou une relation qui permet  
de  définir la suite ). 
 
Ex3. On définit une suite (𝑤𝑛) à partir d’une formule dans un tableur. 
1) Écrire la formule obtenue en B3 après avoir étirer la formule en B2 vers le bas. 
2) Calculer les valeurs obtenues en B2, B3, B4 et B5. 
3) Écrire une définition de la suite ( formule ). 
 

Ex4. Soit la suite définie par : {
𝑢0 = 2 ; 𝑢1 = 3

𝑢𝑛+2 = 𝑢𝑛+1 + 𝑢𝑛
. 

a) Déterminer la formule à saisir dans un tableur en B4 pour obtenir 
les termes 𝑢2 et 𝑢3 de la suite après avoir étirer la formule précédente vers le bas.  
b) Calculer 𝑢2 et 𝑢3 ;  vérifier à l’aide du tableur. 
c) Écrire un algorithme en langage courant qui permet de calculer 𝑢8. 
d) Le programmer en PYTHON. 
 
Ex5. On considère la suite géométrique de premier terme 𝑢0 = 0,8 et de raison 3. 
a) Écrire une formule en B2, puis l’étirer jusqu’en B6 pour obtenir 
l’affichage des termes de 𝑢0 à 𝑢4. 
b) Recopier la valeur 0.8 dans la cellule C2, et écrire une formule 
en C3 qui permet d’obtenir la somme des termes de la suite. 
En C6, on obtiendra la valeur de 𝑆4 = 𝑢0 + 𝑢1 + 𝑢2 + 𝑢3 + 𝑢4 
c) Complète les algorithmes suivants qui affichent comme résultats les valeurs de 𝑢4 et 𝑆4. 
 
Programme l’algorithme sur EDUPYTHON 
 
 
 
 
 
 
 

Ex6. Soit la suite (𝑢𝑛) définie par {
𝑢0 = 5

𝑢𝑛+1 = 3𝑢𝑛 − 1
 

a) Déterminer la formule à saisir dans un tableur en B3 pour obtenir 
les termes 𝑢1, 𝑢2, 𝑢3 de la suite après avoir étirer la formule précédente vers le bas. 
 b) Calculer 𝑢1, 𝑢2 et 𝑢3 et vérifier à l’aide du tableur. 
c) Écrire un algorithme en langage courant qui permet de calculer 𝑢10. 
Le programmer en PYTHON en utilisant le logiciel EDUPYTHON  
Vérifie ta réponse à l’aide du tableur. 


