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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. 
 
Exemple1 : 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 ). 

Saisir le script et teste le.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

( c’est-à-dire décalé vers la droite ) 

 

 

 

exemple2. fonction mini(a,b) 

 1. Compléter le script ci-contre d’une fonction mini d’arguments a et b 

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

2. Programmer une fonction mini3 d’arguments a, b et c qui renvoie le  

plus petit des trois nombres a, b et c. 

3. 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) 

FinSi 

PYTHON 

 

def nom de la fonction ( paramètres) : 

           instructions 

          return(résultat) 

 



4. Programmer une fonction mini5 d’arguments cinq nombres et qui renvoie le plus petit d’entre eux ; on 
utilisera les fonctions précédentes. 

 

exemple3  

Écrire une fonction nommée aire_rectangle à deux arguments à choisir et qui renvoie l’aire d’un rectangle. 

 

 

 

exemple4. Dans un hôtel, le prix par nuit d’une chambre est 60 € et le prix d’un repas 18 €. Le directeur de 
l’hôtel veut écrire une fonction qui renvoie le prix à payer pour un client selon le nombre de nuits passées et 
de repas pris. Complète la fonction : 

 

 

 

exemple5. rappel : l’instruction a%b avec a et b entiers renvoie le reste de la division entière de a par b. 

13%4 renvoie 1 ; 8%5 renvoie 3. 

Écrire une fonction pair d’argument n l’entier dont on étudie la parité, qui renvoie le message « pair » ou 
« impair ». 

 

 

 

 

 

 

exemple6. 

Écrire une fonction, nommée examen, d’argument un nombre entier n compris entre 0 et 20 et qui renvoie 
l’expression « candidat reçu » si 10≤n≤20 et « candidat refusé » si n<10. 

  

 

 

 

exemple7.  

 

Voici un programme écrit en langage PYTHON, où a 
et b désignent des entiers naturels. 



a) Exécuter ce programme pas à pas et compléter un tableau de suivi des variables lorsqu’on 
saisit en entrée 𝑎 = 7 et 𝑏 = 50. 

condition 1<50 7<50        

n 1 2        

m 7 14        

 

Quel affichage obtient-on ? 

b) Quel est le rôle de ce programme ? 

Le saisir et le tester avec 5 et 56.  

c) Déterminer le plus grand multiple de 54 inférieur à 1 000 000 avec le programme. 

 

Ex8. L’instruction                                                               signifie : 
Tant que 𝑛 ≤ 𝑎  et 𝑛 ≤ 𝑏 : 

a%n renvoie le reste de la division entière de a par n ; 

L’instruction                        signifie que le reste de la division 
de 𝑎 par 𝑛 est égal à 0, c’est-à-dire que 𝑛 divise 𝑎. 

L’instruction  

signifie : si 𝑛 divise 𝑎 et si 𝑛 divise 𝑏 

On tape dans la console d’exécution, l’instruction mystere(30,40) 

qu’obtient-on en sortie ? 

Explique ce que renvoie le programme après saisie de deux entiers 𝑎 et 𝑏 

 

Ex9. 1. Complète le programme ci-contre écrit en langage PYTHON qui affiche  les dix premiers  
multiples non nuls d’un entier 𝑎. 
 
 
 
 
2. Complète le programme ci-dessous pour qu’il affiche en sortie le plus grand  
multiple de 𝑎 inférieur à un nombre 𝑏 donné. 
 
 
 
 
 
Modifie le programme pour qu’il définisse une fonction multiple_inf d’argument a et b qui retourne le plus 
grand multiple de 𝑎 inférieur à un nombre 𝑏 donné. 


