
 

 

Aller sur le site http://www.france-ioi.org 

 

• S’inscrire :  

En bas à gauche, dans le menu Connexion, cliquer sur « Inscription » 

Entrer votre adresse mail. 

Dans le champ login, entrer vos noms et prénoms sous la forme : 

« prénom-nom ». 

 

• Réglage des préférences :  

Une fois inscrit, cliquer sur « Préférences » et y renseigner uniquement votre 

nom et votre prénom. Inutile de compléter les autres champs demandés.  

 

• Inscription au groupe maurice-genevoix-2015-2016 :  

Cliquer  sur « Groupes et classe ». 

Dans « Rejoindre un groupe », entrer le nom du groupe :  

maurice-genevoix-2015-2016 

Entrer ensuite le mot de passe : maths2nde 

 

• Dans le menu « Progresser » en haut à gauche, cliquer sur « Cours et 

problèmes » (voir image ci-dessus). 

Vous voilà enfin prêts à commencer ! 

 

Remarque : à la prochaine connexion, il vous suffira de 

vous connecter et de cliquer directement sur Cours et 

problèmes  pour reprendre là où vous vous êtes arrêtés. 

Dans  « Cours et problèmes », choisir : 

COMMENT S’INSCRIRE SUR LE SITE France-ioi.org 

 



- le langage C comme langage de programmation  
 

- le «Parcours lycée » 

 

 

Vous obtenez ensuite l’affichage suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le principe est simple : vous devez traiter les chapitres (niveau 1, niveau 2 et 
mathématiques) et les exercices de chaque chapitre dans l’ordre.  

Vous ne pourrez passer à l’exercice suivant qu’après avoir résolu le précédent.  

Pour chaque exercice, on vous donne son énoncé et un tutoriel concernant la 
notion dont vous allez avoir besoin pour le résoudre.  

 



En langage C (le langage que l’on va utiliser pour programmer), il faut toujours 
écrire dans un programme le texte suivant : 

 

 

 

 

Il vous faudra l’écrire lors de chaque résolution. Pour pouvoir le retrouver en 
ligne et  faire un copier-coller, il suffit de cliquer sur : 

 

 

lors de la résolution des exercices. 

Vous sont fournis pour effectuer ce travail deux tableaux : 

- un tableau « instructions apprises en langage C » : cela vous fournira un 

lexique récapitulant les différentes instructions nécessaires pour 

programmer en langage C ainsi que la manière de les utiliser. Vous 

pourrez ainsi vous y reporter dès que nécessaire. 

 
- un tableau récapitulant, dans l’ordre, chacun des problèmes que vous 

devez résoudre et dans lequel vous devez inscrire la solution en langage C 

ainsi qu’en pseudo-code (c’est-à-dire en langage naturel).  

 
Le pseudo-code est la manière la plus simple d’écrire un algorithme : on 

explique les différentes étapes sans avoir à faire attention aux détails de 

programmation liés au choix d’un langage de programmation. Par 

exemple, en langage C, un oubli de point-virgule est fatal. En pseudo 

code, non. 

Un autre avantage du pseudo-code est qu’il est universel : toute personne 

souhaitant lire un programme le comprendra dans ce langage. 

 

Vous devrez compléter au fur et à mesure chacun des deux tableaux. 



NOM :                                                                                       

Prénom :                                                                                  

 

Instructions apprises en langage C  

 

Instruction découverte A quoi sert-elle ? Comment l’utiliser / Exemple 

   

   

   

   

   
 
 
 
 
 
 



Instruction découverte A quoi sert-elle ? Comment l’utiliser / Exemple 

   

   

   

   

   

   

 

 



NIVEAU 1 :  1 - Affichage de texte, suite d’instructions 

 

Exercice Solution en pseudo-code 

 
Écrivez un programme permettant au robot de dire le 
texte "Hello world!" 

 

 

Écrivez un programme qui affiche exactement le texte 
qui suit :  

Tout droit tu grimperas, 
La clé tu trouveras, 
Habile tu seras, 
Quand tu les porteras, 
Et avec le chef tu reviendras ! 

 

 

Modifiez le programme ci-dessous, pour le faire 
fonctionner :  

#include <stdio.h> 

 

int main() 

{ 

printf("Coucou !\n); 

printf("Je m'appelle Camthalion\n"; 

printf(Ma devise est 'Parler peu mais parler bien'.\n");

} 

 
 
 

 

Votre programme doit diriger votre robot au sein du 
labyrinthe suivant :  

 

Votre robot se trouve initialement à l'entrée du 
labyrinthe et doit atteindre la case où se trouve la clé, 
sans passer par les cases où se trouvent des buissons 
infranchissables ni celles qui contiennent un piège. 
Vous n’avez pas besoin de programmer le chemin du 
retour. 

 

 



Exercice Solution en pseudo-code 
 

Vous devez déplacer tous les disques de la zone 1 à la 
zone 3 en respectant ces deux règles :  

• On ne peut déplacer qu'un disque à la fois, 
sinon c'est trop lourd ! 

• On ne peut jamais placer un disque sur un 
disque plus petit que lui, sinon l'empilement 
s'effondrerait ! 

 
 
 

 

 

 

 
Vous vous trouvez devant une source d'eau qui jaillit 
de la montagne, et vous disposez de deux tonneaux 
vides contenant respectivement 3 litres et 5 litres. 
Écrivez un programme qui effectue une série de 
transvasements permettant d'obtenir exactement 4 
litres d'eau dans le grand tonneau. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



NIVEAU 1 :  2 - Répétitions d’instructions 

 

                    Exercice  Solution en pseudo-code 
 

Votre programme doit écrire 135 fois la phrase "Je ne 
dois jamais pointer mon doigt vers le ciel.", en plaçant 
exactement une fois cette phrase sur chaque ligne. 
Attention, si votre programme n'affiche pas exactement 
cette phrase avec les points et les majuscules là où il 
faut, il faudra tout recommencer. 

Votre programme ne doit pas contenir plus d'une 
dizaine de lignes. 

 

 

Votre programme doit diriger le robot dans la rue 
schématisée ci-dessous : 

 

La rue est représentée par 33 cases entre deux murs 
représentés par les caractères #. Votre robot se trouve 
au départ sur la 3ème case, marquée d'un D. Votre 
programme doit le déplacer jusqu'à l'endroit marqué P 
où se trouve la personne âgée, puis afficher 
précisément le texte "Bonjour, laissez-moi vous aider" 
(avec un retour à la ligne !), puis ramasser le récipient 
rempli d'eau qui se trouve sur la case, et avancer de 
32 cases pour le déposer à l'emplacement marqué M. 
Il ne doit à aucun moment se déplacer sur les cases 
contenant un mur. 

Votre programme ne doit pas faire plus d'une 
quinzaine de lignes. 
 

 

 
Corrigez les erreurs contenues dans le programme ci-
dessous afin qu'il affiche 13 fois de suite le texte 9 * 8 
= 72.  
 

 

 

 

 

 



Exercice Solution en pseudo-code 

L'allée centrale du village peut être représentée 
comme une série de 17 cases, dont la plupart 
contiennent une ou plusieurs bouses de Borlok : 

            
  

Le robot se trouve initialement dans la case de gauche, 
doit se déplacer case par case en allant vers la droite, 
et ramasser sur chaque case la bouse qui s'y trouve. 
Enfin, votre robot doit déposer tout ce qu'il a ramassé 
dans la boîte située sur la 17ème case, tout à droite. 
Votre programme ne doit pas faire plus d’une dizaine 
de lignes 

 

 
Programmez votre robot pour qu'il aille tout en haut 
des 21 marches de la pyramide (en faisant rouler le 
rocher) et redescende ensuite tout en bas. Par 
exemple, si la pyramide ne faisait que deux marches de 
haut, votre robot devrait effectuer le trajet illustré ci-
dessous : haut, droite, haut, droite, gauche, bas, 
gauche, bas. 
 
 
 
 
                         

 

 

Votre programme doit écrire 3 lignes, chacune 
contenant plusieurs fois de suite une lettre particulière 
suivie du caractère "_". La première ligne avec la 
lettre "a", la deuxième avec la lettre "b", et la 
troisième avec la lettre "c". 

Vous disposez déjà d'un modèle où chaque ligne 
contient 4 lettres : 

a_a_a_a_ 
b_b_b_b_ 
c_c_c_c_ 

Cependant, vous vous dites qu'il serait mieux de mettre 
30 lettres par ligne. Écrivez un programme qui étend 
votre modèle. Bien sûr, vous utiliserez une boucle pour 
ne pas vous fatiguer à écrire vous-même 30 fois 
chaque lettre. 

 

 



Exercice Solution en pseudo-code 

Un damier de dimension 4 par 4 peut se représenter 
sous la forme suivante : 

OXOX 
XOXO 
OXOX 
XOXO 

Votre programme doit afficher un damier de taille 40 
par 40. Assurez-vous bien que la case tout en haut à 
gauche contienne un "O", comme c'est le cas dans le 
damier ci-dessus. 
 

 

 
Votre robot doit faire 108 fois le tour de la montagne 
représentée ci-dessous, en tournant dans le sens des 
aiguilles d'une montre. 
 

 
 
Le robot se trouve initialement en bas à gauche, au 
point marqué D. Chaque case représente 1 km, donc 
pour faire un tour, le robot doit se déplacer 
successivement de 13 km dans chacune des 4 
directions.  
 

 

 
Le champ est représenté ci-dessous : 
 

 
 
Le robot est initialement tout à gauche (R) là où est 
également la hotte de raisin. Il devra, 20 fois, 
ramasser la hotte, se rendre à la charrette (C), 
déposer le contenu de la hotte, et revenir au point de 
départ. 
 

 



 

 

NIVEAU 1 : 3 – Calculs et découverte des variables 

 

Exercice Solution en pseudo-code 

 
Votre programme doit afficher le nombre 42 

 

 

Vous savez que l'éclipse aura lieu le 12581-ème jour et 
que la date actuelle est le 11937-ème jour. Votre 
programme doit calculer et afficher le nombre de jours 
qu'il faudra patienter avant de pouvoir admirer 
l'éclipse. 

 

 

 

Exercice Solution en pseudo-code 
 
 
Le palais est un grand carré de taille 10×10, et le 
robot se trouve au départ dans le coin en bas à 
gauche, comme représenté ci-dessous : 
 

 
 
Votre robot doit passer une et une seule fois dans 
chacune des pièces, puis se retrouver dans sa case de 
départ. 
 
 
 

 



Exercice Solution en pseudo-code 

 

L'école est formée de 4 classes, constituées 
respectivement de 25, 30, 27 et 22 élèves. Cependant, 
8 élèves sont absents aujourd’hui. Sachant que chaque 
élève présent doit recevoir 3 bonbons, écrivez un 
programme qui calcule puis affiche le nombre total de 
bonbons nécessaires. 

 

 

 

 

La cour carrée a été mesurée avec quatre bâtons de 
longueurs respectives 17m, 7m, 5m et 2m. La longueur 
du côté de la cour est égale à 5 fois le premier bâton 
plus 2 fois le second plus 1 fois le troisième plus 2 fois 
le quatrième. 

Votre programme doit afficher deux lignes : la 
première doit contenir la surface de la cour, et la 
seconde ligne doit contenir uniquement son périmètre. 
Les résultats doivent être exprimés en mètres-carrés et 
en mètres, respectivement, mais vous n'avez pas besoin 
d'afficher l'unité après la valeur numérique. 

 

 

 

 

Le robot devra compter jusqu’à 100, c’est-à-dire 
afficher les entiers de 1 à 100, un par ligne, et ensuite 
afficher « J’arrive ! ».  

 

 

 

 

Sachant qu'il y a actuellement 1337 crapauds et que 
leur nombre double chaque semaine, votre programme 
devra afficher le nombre de crapauds qu'il y aura dans 

12 semaines. 

 

 

 



Exercice Solution en pseudo-code 
 

Votre programme devra lancer le décompte en partant 
de 100 puis annoncer le décollage, c'est-à-dire 
afficher une séquence d'annonces de la forme : 

 

 

Bien sûr, il faut remplacer ci-dessus les "..." par toutes 
les valeurs intermédiaires. 

Votre programme doit être court, une dizaine de lignes 
au maximum. 

 

 

Toucher la cible au premier tir rapporte un bonbon, 
toucher la cible au deuxième tir rapporte deux 
bonbons de plus, la toucher au troisième tir rapporte 
encore trois bonbons de plus, etc... Écrivez un 
programme qui affiche sur la première ligne le nombre 
de total de bonbons obtenus si l'on ne réussit que 1 tir, 
puis qui affiche sur la deuxième ligne le nombre de 
bonbons récupérés si l'on réussit 2 tirs de suite, puis 
sur la troisième ligne le nombre de bonbons récupérés 
si l'on réussit 3 tirs de suite, etc... jusqu'à la valeur que 
l'on peut récupérer si l'on réussit 50 tirs de suite. 

 

 

 

 

Votre robot doit partir de la case de gauche (en 
orange), aller chercher les anneaux (les ronds sur fond 
bleu) dans l'ordre (de gauche à droite) et les ramener 
un par un à la case de départ. 

 

 

 



Exercice Solution en pseudo-code 

 

L'objectif est de construire une tour à l'aide de petits 
cubes en bois, sachant que la forme de cette tour 
consiste en un ensemble de grands cubes placés les 
uns au-dessus des autres. La base de la tour est un 
cube de taille 17x17x17= 4913 petits cubes. Sur ce 
cube est posé un autre cube de taille 15x15x15. Au-
dessus de ce dernier se trouve un cube de 13x13x13. 
La tour continue ainsi jusqu'à atteindre le sommet, qui 
consiste en un cube de taille 1x1x1. 

Votre programme doit calculer le nombre total de 
petits cubes nécessaires pour construire la pyramide. 

 

 

 

 

Voici à quoi ressemble une table de multiplication 
allant jusqu’à 5 fois 5. 

 

Ecrivez un programme qui affiche une table de 
multiplication allant jusqu’à 20 fois 20. 

 

 

 

 

NIVEAU 1 : 4 – Lecture de l’entrée 

 

Exercice Solution en pseudo-code 

 
 
 
Votre programme doit lire un entier, qui représente la 
longueur du côté d’un champ carré. Il doit ensuite 
afficher la masse que l’on pourra récolter de ce champ 
si l’on suppose que la production sera de 23 kg par 
mètre carré. 
 
 

 



Exercice Solution en pseudo-code 

 

 

Votre programme devra lire un entier, le nombre de 
jours que dure la randonnée. Ensuite, il devra afficher 
le nombre de fois que l’incantation est répétée sachant 
qu’elle est dite une fois par seconde, 16 heures par 
jour (les 8 autres heures, on dort !). 

 

 

 

 

 

Votre programme doit lire un entier, le nombre de 
lignes souhaité, et écrira autant de fois que demandé 
la phrase « Je dois suivre en cours ». 

A vous d’écrire un programme qui fonctionne quelque 
soit le nombre de lignes indiqué par l’utilisateur. 

 

 

 

 

 

Pour le concours d’aujourd’hui, le principe est le 
suivant : le chef du village donne un nombre, la 
personne suivante doit le multiplier par 2 , la suivante 
doit multiplier le résultat par 3, la suivante doit 
multiplier le résultat par 4 … jusqu’à ce que quelqu’un 
se trompe.  

Le chef a choisi le nombre 66 pour démarrer le jeu. 
Votre programme lira l’entier nbPersonnes 
représentant le nombre total de personnes (y compris 
le chef !) puis devra afficher la suite de nombres. 

 

 

 

  

 

Vous devez afficher une suite de nombres, partant de 
positionDepart et augmentant de largeurEmplacement 
à chaque fois. Il y a au total nbVendeurs 
augmentations à faire. Vous devez afficher la valeur de 
chacun des nombres de la suite. 

 

 

 

 


