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Exemple : 

Lancer le logiciel Edupython, et dans l'éditeur, saisir le programme ci-contre. 

Exécuter le programme.  

1. Recopier les nombres affichés, puis entourer ceux qui résultent du passage dans 

la boucle for :...................................................... 

2. Combien y a-t-il eu de passages dans la boucle? ...  

 

 

3. Modifier la ligne 5 en supprimant l'indentation(décalage vers la droite) comme sur la copie d'écran ci-dessous.  

Puis exécuter le programme.  

Combien de nombres sont affichés?  ...   

4. La ligne 5 fait-elle encore partie de la boucle ? ... 

5. Si l'on veut que le dernier nombre affiché soit 18, que doit-on modifier à 

la ligne 3 ? ............................................................................................... 

Modifier le programme et l'exécuter afin de vérifier. 

ON RETIENT : 

 

 

 

 

 

range(0 ,11) fait prendre à la variable les valeurs entières de 0 à 10 et s'écrit plus simplement range(11) 

range(3 ,11) fait prendre à la variable les valeurs entières de 3 à 10. 

range(4,11,2) fait prendre à la variable les valeurs entières de 5 à 10 avec un pas de 2. 

Il n'existe pas d'instruction pour marquer la fin de la boucle for:  

c'est l'indentation (décalage vers la droite) qui indique les instructions faisant partie de la boucle. 

 

Exercice1:  

Saisir le programme ci-contre, puis l'exécuter en entrant le nombre 15.  

Tester ce programme pour d'autres valeurs.  

6. Que permet d'afficher ce programme ? ..................................... 

     .......................................................................................................................................................... 

 

 

Exercice2 

7. Compléter les pointillés  du programme ci-contre afin qu'il affiche la table de multiplication par cinq : 

 

 

Exercice3  

On tape le script ci-contre : 

Déterminer ce que renvoie dans la console l’instruction : 

8. mystere(9,2) 

9. mystere(4,3) 

10. Expliquer à quoi sert ce programme. 

Pour i allant de 5 à 10                                          

       suite d'instructions   
Fin Pour 

 

for  i in range(5,11): 
           suite d'instructions

   
 

devient en langage Python 



 

Exercice4 

On tape le script ci-contre : 

Déterminer ce que renvoie dans la console l’instruction : 

11. somme(5) 

12. somme(10) 

13. Expliquer à quoi sert ce programme. 

 

 

Exercice5 

Afin de faire une promotion sur les oranges, un supermarché décide de les présenter en faisant un empilement 

esthétique sous forme d’une pyramide à base carrée.  

Au sommet (étage 1 ), il y a une orange ;  

au dessous (étage 2), il y a quatre oranges. 

 Au dessous encore ( étage 3), il y a neuf oranges, etc. 

14. Combien y-a-t-il d’oranges à l’étage 𝑖 ? 

15. Compléter la fonction ci-dessous afin qu’elle retourne le nombre total d’oranges pour réaliser une pyramide à 𝑛 

étages. 

16. Combien faut-il d’oranges pour construire une pyramide de dix étages ? 

 

Exercice6.  

Ci-dessous script qui permet après saisie d’un entier n, de savoir s’il est divisible par 3. 

 

 

 

 

 

 

Recopier le programme et le tester avec 501 et 89 

 

Écrire un programme qui après saisie d’un entier n renvoie les cinq entiers multiples de 3 supérieurs ou égaux à n. 

Exemple : si on saisit 10, le programme renvoie : 12, 15, 18, 21,24 

Aide : pour reconnaître si un entier est divisible par 3, on peut s’inspirer du script précédent : 

 

 


