
Classe de Troisième  Mme Ourthiague 

Scratch 

Pour s’entraîner 

Justifier toutes les réponses sauf mention contraire. 

Exercice 1 : d’après Brevet des Collèges - Polynésie - 2017 

On considère le programme de calcul suivant. 

 

1) Vérifier que lorsqu’on choisit 2, on obtient 13. 

2) Quel nombre faut-il choisir au départ pour obtenir 3 ? 

3) Salomé fait exécuter le script ci-contre : 

a) Quelle sera la réponse du lutin si elle choisit le nombre 12 ? 

b) Quelle sera la réponse du lutin si elle choisit le nombre 5 ? 

4) Le programme de calcul ci-dessus peut se traduire par l’expression littérale 4x +5 avec x représentant le nombre de départ. 

Résoudre l’inéquation 4x +5  < 0. 

5) A quelle condition, portant sur le nombre choisi, est-on certain que la réponse du lutin sera « Bravo » ? 

 

Exercice 2 : d’après Brevet des Collèges - Pondichéry - 2017 

On considère le programme de calcul ci-contre, dans lequel x, Etape 1, 

Etape 2 et Résultat sont des variables. 

1) a) Julie a fait fonctionner ce programme en choisissant le nombre 5. 

Vérifier que ce qui est dit à la fin est « J’obtiens finalement 20. ». 

     b) Que dit le programme si Julie le fait fonctionner en choisissant au 

départ le nombre 7 ? 

 

2) Julie fait fonctionner le programme, et ce qui est dit à la fin est « J’obtiens 

finalement 8 ». Quel nombre Julie a-t-elle choisi au départ ? 

 

3) Si on appelle x le nombre choisi au départ, écrire en fonction de x 

l’expression obtenue à la fin du programme, puis réduire cette expression 

autant que possible. 

 

4) Maxime utilise le programme de calcul ci-dessous. 

 Peut-on choisir un nombre pour lequel le résultat de Maxime est le même que celui de Julie ? 

 

Exercice 3 :  

 
Observer la capture d’écran ci-dessus correspondant à un script réalisée avec le logiciel Scratch. 

1) A quel programme de calcul correspond ce programme ? 

2) Comment peut-on passer en une seule étape, du nombre choisi au départ au résultat final ? Justifier. 
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Exercice 4 : d’après Brevet des Collèges - Asie - 2017 

Margot a écrit le programme suivant qui permet de dessiner avec 3 touches du clavier. 

 
 

1) Parmi les trois dessins suivants, un seul ne pourra pas être réalisé avec ce programme. Lequel ? Justifier. 

 
 

2) Julie a modifié le programme de Margot (voir ci-dessous). Que devient alors le dessin 3 avec le programme modifié par Julie ? 

 
 

Exercice 5 : d’après Brevet des Collèges - Amérique du Nord - 2017 

L’image ci-contre représente la position obtenue au déclenchement du bloc départ d’un 

programme de jeu. 

L’arrière plan est constitué de points espacés de 40 unités. 

Dans cette position, le chat a pour coordonnées (120 ; 80). 

Le but est de positionner le chat sur la balle. 

 

 

1) Quelles sont les coordonnées du centre de la balle représentée dans 

cette position ? 

2) Dans cette question, le chat est dans la position obtenue au 

déclenchement du bloc départ. Voici le script du lutin « chat » qui se 

déplace : 

a) Expliquer pourquoi le chat ne revient pas à sa position de départ si 

le joueur appuie sur la touche  puis sur la touche . 

b) Le joueur appuie sur la succession de touches suivante :     

. Quelles sont les coordonnées du chat après ces déplacements ? 

c) Parmi les propositions de touches ci-dessous, laquelle permet au 

chat d’atteindre la balle ? 

 

 

3) Que se passe-t-il quand le chat atteint la balle ? 

  

Pour information : 
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Exercice 6 : d’après Brevet des Collèges - Métropole - 2017 

On donne le programme suivant qui permet de tracer plusieurs triangles équilatéraux de tailles différentes. Ce programme comporte 

une variable nommée « côté ». Les longueurs sont en pixels. 

On rappelle que l’instruction :  signifie qu’on se dirige vers la droite. 

 
 

1) Quelles sont les coordonnées du point de départ du tracé ? Ne pas justifier. 

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

2) Combien de triangles sont dessinés par le script ? 

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

3) a) Quelle est la longueur (en pixels) du côté du deuxième triangle tracé ? 

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

    b) Tracer à main l’allure de la figure obtenue quand on exécute ce script. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) On modifie le script initial pour obtenir la figure ci-contre. Indiquer le numéro d’une instruction après laquelle on peut placer 

l’instruction  pour obtenir  cette nouvelle figure. 

 ...............................................................................................................................................................................................................  
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Exercice 7 : d’après Brevet des Collèges - Métropole – Septembre 2017 

Voici trois figures différentes, aucune n’est à l’échelle indiquée dans l’exercice. 

 

Le programme ci-dessous contient une variable nommée « longueur ». 

 

1)   a) Dessiner la figure obtenue avec le bloc « un tour » donné dans le cadre de droite ci-dessus, pour une longueur de départ égale à 

30, étant orienté vers la droite avec le stylo, en début de tracé. On prendra 1 cm pour 30 unités de longueur (c'est-à-dire 30  pixels) 

 

 

 

 

 

 

b) Comment est-on orienté avec le stylo après ce tracé ? (aucune justification n’est attendue) 

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

 

2) Laquelle des figures 1, 2 ou 3 le programme ci-dessus permet-il d’obtenir ? Justifier la réponse. 

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

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

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

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

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

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

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

3) Quelle modification faut-il apporter au bloc « un tour » pour obtenir la figure 2 ci-dessus ? Ne pas justifier. 

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

 ...............................................................................................................................................................................................................   
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Scratch 

CORRECTION 
 
Exercice 1 : d’après Brevet des Collèges - Polynésie - 2017 

On considère le programme de calcul suivant. 
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Exercice 2 : d’après Brevet des Collèges - Pondichéry - 2017 
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Classe de Troisième  Mme Ourthiague 

 

Exercice 3 :  

 
1) Programme de calcul correspondant : 

Choisir un nombre. 

Ajouter 3 à ce nombre. 

Multiplier le tout par 4. 

Enlever 12 au résultat. 

2) Notons x le nombre de départ. 

    P = (x + 3) × 4 − 12 

    P =  4x + 12   12 

    P = 4x  

On peut donc obtenir directement le résultat final, en prenant le quadruple du nombre choisi au départ. 

 

Exercice 4 : d’après Brevet des Collèges - Asie - 2017 
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Exercice 5 : d’après Brevet des Collèges - Amérique du Nord - 2017 
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Exercice 6 : d’après Brevet des Collèges - Métropole - 2017 
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Exercice 7 : d’après Brevet des Collèges - Métropole – Septembre 2017 

  

1)   a) Dessiner la figure obtenue avec le bloc « un tour » donné dans le cadre de droite ci-dessus, pour une longueur de départ égale à 

30, étant orienté vers la droite avec le stylo, en début de tracé. On prendra 1 cm pour 30 unités de longueur (c'est-à-dire 30  pixels) 

 

b) Comment est-on orienté avec le stylo après ce tracé ? (aucune justification n’est attendue) 

 

2) Laquelle des figures 1, 2 ou 3 le programme ci-dessus permet-il d’obtenir ? Justifier la réponse. 

 

3) Quelle modification faut-il apporter au bloc « un tour » pour obtenir la figure 2 ci-dessus ? Ne pas justifier. 

 
 


