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EXERCICE N°12 : LOCATION VÉHICULE
Une entreprise de location ROULEZ loue ses véhicules de tourismes aux conditions suivantes :

• Forfait journalier 39 euros
• Les 50 premiers kilomètres sont gratuits
• Les 450 Km suivants sont à 0,40 euros du Km
• Les Km suivants sont facturés à 0,40 euros majorés de 10%

TTRAVAILRAVAIL  ÀÀ  FAIREFAIRE : :    
1. Présentez l'algorithme qui permet de calculer et d'afficher le montant  à payer pour une location 

de n jours pour x kilomètres

ALGO CalculCommission
VAR

sNomClient : chaîne
rNbKm, rTxMaj, rForfait , rPxAPayer : réel
iNbJours, iNbKm : Entier

DEBUT
// initialisation
rPxKm    0,40
rForfait   39
rTxMaj   0,10
// saisies
saisir "Entrez le nom du client                           ", sNomClient
saisir  "Entrez le nombre de jours de locations  ", iNbJours
saisir  "Entrez le nombre de Km parcourus       ", iNbKm
//  calcul du montant de la location
SI iNbKm < 50

ALORS rPxAPayer  (rForfait * iNbJours)
SINON

SI  iNbKm < 500
ALORS rPxAPayer  (rForfait * iNbJours) + ((iNbKm -50) *  rPxKm)
SINON rPxAPayer  (rForfait * iNbJours) + ((500 -50) *  rPxKm) + ((iNbKm -500) 

*  (rPxKm * (1 + rTxMaj) ) )
FSI

FSI
// affichages
Afficher "Nom du client " , sNomClient
Afficher "Nombre de jours " , iNbJours
Afficher "Nombre de Km " , iNbKm
Afficher "Montant à payer " , rPxAPayer

FIN

travail_TS1_StructureConditionnelle.doc Page 1



TS1
DAIGL

LA STRUCTURE  CONDITIONNELLE
COURS

ALG04
ALGORITHMIQUE TP

EXERCICE N° 13 : PRIME MENSUELLE
Chaque salarié reçoit en plus de son traitement une prime mensuelle qui est composée de deux parties :

• une prime d'ancienneté de 76 euros s'il a travaillé plus de 5 ans dans la société ou si l'em-
ployé a plus de 50 ans

• une prime d'enfant à charge attribuée en fonction du nombre d'enfants et de leur âge : 
pour chaque enfant en dessous de 15 ans, la prime est de 30 euros, pour les enfants de 15 
ans ou plus, la prime est de 45 euros

TTRAVAILRAVAIL  ÀÀ  FAIREFAIRE : :    
2. Présentez l'algorithme qui permet d'afficher le détail de cette prime et son montant total

Conditions
- ancienneté
- nombre d’enfants

ALGORITHME PrimeAssurance
CONST

TxPrimAnc = 76
TxPrimEnfM15 = 30
TxPrimEnfP15 =  45

VAR
rNom : chaîne
dDateNaiss, dDateEmbauche : date
rPrimeAnc, rPrimeEnf, rPrimeTotal : Reel
iNbEnfM15, iNbEnfP15 ,iAge, iAncien : entier

DEBUT
// saisies
saisir "Entrez le nom du salarié                                        ", sNom
saisir  "Entrez la date de naissance                                   ", dDateNaiss
saisir  "Entrez la date d'embauche                                    ", dDateEmbauche
saisir  "Entrez le nombre d'enfants de moins de 15 ans   ", inbEnfM15
saisir  "Entrez le nombre d'enfants de plus de 15 ans       ", inbEnfP15
//  traitements
iAge  nbAnnees (DateNaiss)
iAncien  nbAnnees (DateEmbauche)
SI  (iAge > 50) OU (iAncien > 5)

ALORS
rPrimeAnc   TxPrimeAnc

SINON
rPrimeAnc   0

FSI
rPrimeEnf  (TxEnfM15 * iNbEnfM15) + (TxEnfP15 * iNbEnfP15)
// affichages
afficher "nom salarié : " ,  sNom
afficher "prime ancienneté          : " ,  rPrimeAnc
afficher "prime enfants         : " ,  rPrimeEnf
afficher "prime totale          : " ,  (rPrimeAnc + rPrimeEnf)
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EXERCICE N° 14 : COMMISSION
Un  représentant perçoit une commission calculée sur son chiffre de vente selon le barème suivant :

• pour un montant inférieur à 15 000 euros , il reçoit 10 %
• il touche ensuite, pour la part comprise entre 15 000 euros  et 75 000 euros (compris), 12 

%
• et la portion supérieure à 75 0000 euros, il reçoit 15 %

TTRAVAILRAVAIL  ÀÀ  FAIREFAIRE : :    
1. Écrire les conditions
2. Présenter l'algorithme correspondant

Conditions

ALGO CalculCommission
VAR

sNom : chaîne
rCA, rCommission : réel

DEBUT
// saisies
saisir "Entrez le nom du commercial ", sNom
saisir  "Entrez le chiffre de ses ventes ", rCA
//  calcul du montant de la commission
SI rCA < 15000                              

ALORS
rCommission  rCA * 0.10

SINON
SI  rCA < 75000

ALORS
rCommission  ((15000 – 0)  * 0.10) +  ( (rCA – 15000)  * 0.12)

SINON
rCommission   ((15000 – 0)  * 0.10) +  ( (75000 – 15000)  * 0.12) + ( (rCA – 

75000)  * 0.15)
FSI

FSI
// affichages
afficher "nom commercial : " ,  sNom
afficher "chiffre de ventes : " ,  rCA
afficher "la commission     : " ,  rCommission

FIN
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EXERCICE N° 15 :   PRIME D'ASSURANCE AUTO
Le responsable de l’agence ASSURETOURIX souhaite avoir un programme qui permette de déterminer le 
montant de la prime d’assurance à facturer à l’automobiliste au vue de ses caractéristiques. Le calcul prend en 
compte les éléments suivants :

• La prime de base est de 500 €
• Le jeune conducteur (- 2 ans de permis) voit sa prime majoré de 50 %
• Le jeune conducteur mais qui a bénéficié d'une conduite accompagné voit sa prime majoré seulement 

de 20 %
• Tout automobiliste qui n'a aucun accident depuis plus de 10 ans bénéficie d'une réduction de 50 % de 

sa prime

TTRAVAILRAVAIL  ÀÀ  FAIREFAIRE : :    
1. Présenter l'algorithme correspondant

ALGORITHME PrimeAssurance
VAR

rNom : chaîne
dDatePermis, dDateAccident : date
iConduite, iNbAnpermis, iNbAnAccident : Entier
rPrime  : reel

DEBUT
// saisies
saisir "Entrez le nom de l’assuré                                         ", sNom
saisir  "Entrez la date du permis                                          ", dDatePermis
saisir  "Entrez la date du dernier accident                          ", dDateAccident
saisir  "Conduite accompagnée (1 pour oui -  0 pour non) ", iConduite
//  traitements
rPrime   500
iNbAnPermis  nbAnnees (DatePermis)
iNbAnAccident  nbAnnees (DateAccident)
SI  iNbAnPermis< 2

ALORS
SI  iConduite = 1

ALORS
rPrime   rPrime * 1.2

SINON
rPrime   rPrime * 1.5

FSI
SINON

SI  iNbAnAccident > 10
ALORS

rPrime   rPrime * 0.5
FSI

FSI
// affichages
afficher "nom assuré : " ,  sNom
afficher "prime          : " ,  rPrime
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EXERCICE N°16 : PRIME D’ASSURANCE
La  prime  d’assurance  facturée  aux  automobilistes  doit  tenir  compte  de  son  véhicule,  plus 
spécialement de la puissance fiscale  c’est à dire en fonction du nombre de chevaux indiqué sur sa 
carte grise. Le barème de la prime appliquée se présente de la manière suivante :

• Puissance fiscale <= 4 CV     prime = 300
• 4 < Puissance fiscale <= 7 CV  prime = 420
• 7 < Puissance fiscale <= 9 CV  prime = 550
• Puissance fiscale > 9 CV  prime = 630

TTRAVAILRAVAIL  ÀÀ  FAIREFAIRE : :    
1. Présenter l'algorithme correspondant

TRAVAIL  à  FAIRE  POUR  LE  JOUR  DE  LA  RENTRÉE  SUR  UNE 
COPIE
EXERCICE  N°16 Précédent à finir (certains qui étaient présents l'ont déjà fait)

Énoncé N° 4 : Résultat du BACCALAURÉAT (exercice qui est sur le polycopié du cours)
Vous devez écrire un algorithme qui permet d’afficher 
• le nom du candidat
• la moyenne obtenue au baccalauréat
• la décision et éventuellement la mention obtenue au vue du barème suivant : 

 0   <= moyenne <  10    candidat  recalé
 10 <= moyenne <  12    candidat  admis
 12 <= moyenne <  14    candidat  admis avec la  mention Assez Bien
 14 <= moyenne <  16    candidat  admis avec la  mention Bien
 16 <= moyenne <  18    candidat  admis avec la  mention Très Bien
 18 <= moyenne <= 20   admis avec la  mention Très Bien avec les félicitations du jury

TTRAVAILRAVAIL  ÀÀ  FAIREFAIRE : :    
1. Présenter l'algorithme correspondant
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EXERCICE N°17 – GESTION DE LA PRIME DES COMMERCIAUX D'ATLAS
Le responsable de la société ATLAS veut récompenser ses  meilleurs commerciaux selon leurs  résultats.
La société Atlas commercialise  actuellement 3 collections :

 la  1ère collection  "Art Créatif "vaut au total 250 euros
 la 2ème collection "Le jardin" vaut au total 180 euros
 la 3ème collection "Les Hommes célèbres" vaut au total 320 euros

Chaque commercial peut proposer aux clients ces trois collections. Au vu de son chiffre d'affaires, il pourra recevoir 
une prime calculée selon le barème suivant

 1% du CA si celui-ci est supérieur ou égal à 1000  euros et inférieur 2000 euros
 1.5% du CA si celui-ci est supérieur ou égal à 2000  euros et inférieur 5000 euros
 3% du CA si celui-ci e est supérieur ou égal à 5000 euros

TRAVAIL À FAIRE 
1. Écrire l'algorithme qui doit permettre :
• de saisir le nom du commercial, le nombre de chaque collection vendue
• de calculer son chiffre d'affaires
• de calculer la prime qui recevra
• d'afficher le nom et la prime obtenue

EXERCICE N°18 – GESTION DE LA PRIME DU PERSONNEL DE L'OCP
Le personnel de l'OCP perçoit deux sortes de primes liées à l'ancienneté :

1. Une prime d'ancienneté PA versée mensuellement à partir de deux années de présence (2 % du 
salaire brut) augmentant de 1 point par année supplémentaire avec un maximum de 15 % après 
15 ans de présence.

2. Une PLD (Prime Longue Durée) versée à chaque fois que les salariés ont atteint un seuil d'an-
cienneté selon les modalités décrites dans l’annexe.

ANNEXE : CALCUL DE LA PRIME P.L.D.

Ancienneté Prime Ancienneté Prime
20 ans 60 % du salaire 35 ans 100 % du salaire
25 ans 80 % du salaire 38 ans 100 % du salaire
30 ans 100 % du salaire 43 ans 100 % du salaire

TRAVAIL À FAIRE

1. Présenter l'algorithme qui doit permettre de calculer la prime totale en intégrant le calcul de la prime 
P.L.D. à partir des hypothèses présentées dans l'annexe ci-dessus
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