
Des exercices pour la révision de la série 2 

Des algorithmes simples 

Exercice 1 

Créer un algorithme pour calculer la moyenne de 3 notes. 

 نقاط ثالث معدل لحساب خوارزمية أآتب

 معروف شيء القانون هذا أن باعتبار لوحده يعرفه أن الطالب على لذا معطى ليس نقاط ثالث معدل حساب قانون هنا : مالحظة

Solution 1 

Algorithme  moyenne 

note1, note2, note3, moyenne : réel 

Début 

Ecrire (« entrez la note 1 ») 

Lire (note1) 

Ecrire («  entrez la note 2 ») 

Lire (note2) 

Ecrire («  entrez la note 3 ») 

Lire (note3) 

moyenne  (note1+note2+note3)/3 

Ecrire (« la moyenne est : », moyenne) 

Fin 

Solution 1 

Algorithme  moyenne 

note1, note2, note3, moyenne : réel 

Début 

Ecrire (« entrez les 3 notes ») 

Lire (note1, note2, note3) 

moyenne  (note1+note2+note3)/3 

Ecrire (« la moyenne est : », moyenne) 

Fin 

 

Solution 1 

Algorithme  moyenne 

note1, note2, note3, moyenne : réel 

Début 

Ecrire (« entrez les 3 notes ») 

Lire (note1, note2, note3) 

moyenne  (note1+note2+note3)/3 

Ecrire (« la moyenne est : ») 

Ecrire (moyenne) 

 Fin 

Solution 1 

Algorithme  moyenne 

note1, note2, note3: réel 

Début 

Ecrire (« entrez les 3 notes ») 

Lire (note1, note2, note3) 

Ecrire (« la moyenne est : ») 

Ecrire ((note1+note2+note3)/3) 

 Fin 

 



 

Exercice 2 

Ecrire un algorithme qui demande à l’utilisateur d’entrer  la largeur et la longueur ; et 
affiche la surface d’un rectangle 

 المستطيل مساحة تحسب و العرض و الطول إدخال المستخدم من تطلب خوارزمية أآتب

 معروف شيء القانون هذا أن باعتبار لوحده يعرفه أن الطالب على لذا معطى ليس المستطيل مساحة حساب قانون هنا : مالحظة

Solution 2 

Algorithme  surfacerectangle 

largeur, longueur, surface : réel 

Début 

 Ecrire (« entrez la largeur ») 

 Lire (largeur) 

 Ecrire (« entrez la longueur ») 

 Lire (longueur) 

 surface  largeur*longueur 

 Ecrire («  la surface du rectangle est : », surface) 

Fin  

Exercice 3 

Ecrire un algorithme qui demande à l’utilisateur le rayon et calcule la surface du disque. 

 القرص مساحة تحسب و القطر إدخال المستخدم من تطلب خوارزمية أآتب

 معروف شيء القانون هذا أن باعتبار لوحده يعرفه أن الطالب على لذا معطى ليس القرص مساحة حساب قانون هنا:  مالحظة

Solution 3 

Algorithme  surfacededisque 

pi=3.14 

r, surface : réel 

Début  

 Ecrire (« فضلك من القطر أدخل  ») 

 Lire (r)  

 surface  r*r*pi 



Ecrire (surface, « القرص مساحة هي  ») 

Fin 

Exercice 4 

Ecrire un algorithme pour lire le PHT, TTVA et afficher le PTTC 

Remarque : PTTC = PHT*(1+TTVA) 

 للضريبة الخاضع المبلغ تعرض و المضافة القيمة على الرسم نسبة و للضريبة خاضع الغير المبلغ تقرأ خوارزمية أآتب

Solution 4 

Algorithme  PTTC 

PHT, TTVA, PTTC : réel 

Début 

 Ecrire («  entrez le prix hors taxes ») 

 Lire (PHT) 

 Ecrire («  entrez le taux de la TVA ») 

 Lire (TTVA) 

 PTTC  PHT*(1+TTVA) 

  Ecrire («  le prix TTC est : », PTTC) 

Fin



Des exercices pour la révision de la série 3 

Des algorithmes avec conditions 

Exercice 5 

Ecrire un algorithme pour calculer le quotient de deux nombres a et b 

  b   و  a  عددين قسمة حاصل تحسب خوارزمية أآتب

Solution 5 

Algorithme  quotient 

a, b, Q : réel 

Début  

 Ecrire («  entrer le nombre a ») 

 Lire (a) 

 Ecrire («  entrer le nombre b ») 

 Lire (b) 

 Si (b  = 0)  

  Alors Ecrire (« impossible de diviser par 0 ») 

  Sinon Q  a/b 

   Ecrire (« le quotient est », Q) 

 Finsi 

Fin  

Exercice 6  

Ecrire un algorithme qui demande à l’utilisateur d’entrer deux nombres et affiche le plus 
grand 

 أآبرهما تعرض و عددين إدخال المستخدم من تطلب خوارزمية أآتب

Solution 6 

Algorithme  leplusgrand 

a, b : réel 

Début  

 Ecrire («  entrez un nombre : ») 

 Lire (a) 



 Ecrire («  entrez un deuxième nombre : ») 

 Lire (b) 

 Si (a>b)  

  Alors Ecrire (« le plus grand est : », a) 

  Sinon Si (b>a)  

    Alors Ecrire («  le plus grand est : », b) 

    Sinon écrire (« les deux nombres sont égaux ») 

   Finsi 

 Finsi  

Fin  

Solution 6 

Algorithme  leplusgrand 

a, b : réel 

Début  

 Ecrire («  entrez deux nombres : ») 

 Lire (a, b) 

 Si (a>b)  

  Alors Ecrire (« le plus grand est : », a) 

  Sinon Si (b>a)  

    Alors Ecrire («  le plus grand est : », b) 

    Sinon écrire (« les deux nombres sont égaux ») 

   Finsi 

 Finsi  

Fin  

 

Exercice 7 

Ecrire un algorithme qui demande à l’utilisateur d’entrer 3 nombres et affiche le plus grand 

 أآبرهم تعرض ثم أعداد 3 إدخال المستخدم من تطلب خوارزمية أآتب

Solution 7 

Algorithme  plusgranddes3  



a, b, c : réel 

Début  

  Ecrire («  entrez un nombre ») 

  Lire (a) 

  Ecrire («  entrez un deuxième nombre ») 

  Lire  (b) 

  Ecrire («  entrez un troisième nombre ») 

  Lire (c)  

 Si ( (a>=b) et (a>=c) )  

  Alors Ecrire (a, « est le plus grand des trois nombres») 

  Sinon   Si ((b>=a) et (b>=c))  

   Alors Ecrire (b, « est le plus grand des trois nombres») 

    Sinon   Si ((c>=a) et (c>=b))  

    Alors Ecrire (c, « est le plus grand des trois nombres») 

    FinSi 

   FinSI 

 Finsi  

Fin  

Solution 7 

Algorithme  plusgranddes3  

a, b, c : réel 

Début  

  Ecrire («  entrez 3 nombres ») 

  Lire (a, b, c)  

 Si (a>=b)  

  Alors Si (a>=c)  

   Alors Ecrire (a, « est le plus grand ») 

   Sinon Ecrire (c, « est le plus grand ») 

   FinSI 

  Sinon Si (b>=c)  



   Alors (b, « est le plus grand ») 

   Sinon Si (c, « est le plus grand) 

   Finsi 

 FinSi 

Fin  

Exercice 8 

Ecrire un algorithme qui demande à l’utilisateur d’entrer la note et affiche la mention 
correspondante comme suite : 

 : يلي آما المالحظة تعرض و نقطة إدخال المستخدم من تطلب خوارزمية أآتب

 « Faible »  pour   note<10 

 « Passable »  pour  10<=note<12 

 « A. Bien »  pour  12<=note<14 

 « Bien »  pour  14<=note<16 

 « T.Bien »    pour  16<=note<18 

 « Excellent »  pour  18<=note<20 

 

Solution 8 

Algorithme  mention  

note : réel 

Début  

 Ecrire (« entrez la note : ») 

 Lire (note) 

 Si (note<0) ou (note>20) alors Ecrire (« Note erronée ! ») 

Sinon 

 Si (note<10)  

  Alors Ecrire (« faible ») 

  Sinon Si (note<12)  

   Alors Ecrire (« passable ») 

   Sinon Si (note<14)  



    Alors Ecrire (« A. Bien ») 

    Sinon Si (note<16)  

     Alors Ecrire (« Bien ») 

     Sinon Si (note<18)  

      Alors Ecrire (« T.Bien »)   

      Sinon Ecrire (« excellent ») 

      Finsi  

     Finsi  

   Finsi 

  Finsi  

 Finsi  

Finsi 

Fin  

Solution 8 

Algorithme  mention  

note : réel 

mention : chaine de caractères 

Début  

 Ecrire (« entrez la note : ») 

 Lire (note) 

 Si (note<0) ou (note>20) alors mention  « Note erronée ! » 

 Si (note<10)  

  Alors mention  « faible ») 

  Sinon Si (note<12)  

   Alors mention  « passable » 

   Sinon Si (note<14)  

    Alors mention  « A. Bien » 

    Sinon Si (note<16)  

     Alors mention  « Bien » 

     Sinon Si (note<18)  



      Alors mention  « T.Bien »   

      Sinon mention  « excellent » 

      Finsi  

     Finsi  

   Finsi 

  Finsi  

 Finsi  

 Finsi 

Ecrire (mention) 

Fin  

Exercice 9 

Ecrire un algorithme qui demande l’âge de l’enfant pour nous informer de sa catégorie 

 : التالية الفئات حسب ينتمي فئة أي إلى تعرض ثم الطفل عمر إدخال المستخدم من تطلب خوارزمية أآتب

  « Poussin » de 6 ans à 7 ans 

  « Papille » de 8 ans à 9 ans 

  « Minime » de 10 ans à 11 ans 

  « Cadet » après 12 ans 

Solution 9  

Algorithme categorie 

age : entier 

Début  

Ecrire (« entrez l’âge »)  

Lire (age)  

Si   (age<6)  

 Alors Ecrire (« sans catégorie ») 

 Sinon Si  (age<=7)  

  Alors Ecrire (« poussin ») 

  Sinon Si  (age<=9)  

   Alors Ecrire (« papille ») 



   Sinon Si  (age<=11)  

    Alors Ecrire (« minime »)  

    Sinon Ecrire (« cadet ») 

    Finsi  

   Finsi  

  Finsi  

Finsi 

Fin  

Solution 9  

Algorithme categorie 

age : entier 

Début  

Ecrire (« entrez l’âge »)  

Lire (age)  

Si   (age>=12)  

 Alors Ecrire (« cadet ») 

 Sinon Si  (age>=10)  

  Alors Ecrire (« minime ») 

  Sinon Si  (age>=8)  

   Alors Ecrire (« papille ») 

   Sinon Si  (age>=6)  

    Alors Ecrire (« poussin »)  

    Sinon Ecrire (« sans catégorie ») 

    Finsi  

   Finsi  

  Finsi  

Finsi 

Fin  

Exercice 10 



 ثم التالي القانون باستخدام المئوية الدرجات إلى تحولها لكي الفارنهايت بوحدة الماء حرارة درجة إدخال المستخدم من تطلب خوارزمية أآتب
  )بخار أم سائل جامد( الماء حالة تعرض

 
32  1 فارنهايت 

1.8
 1 درجة مئوية 

Solution 10: 

Algorithme eau 

TF, TD :  réel   

Debut 

Ecrire («  Donnez la température de l’eau en Faranayt »)  

Lire (TF)  

TD  (TF – 32 ) / 1,8 

Si (TD<0)  alors ecrire (« L’eau est en état solide جامد »)  

  Sinon Si (TD>100) alors ecrire («  L’eau est en état vapeur بخار»)  

       Sinon ecrire (« L’eau est en état liquide سائل»)  

   FinSi 

FinSi 

Fin 


