
Classe de Troisième Collège Moulin Des Prés Mme Ourthiague 

 

 Fiche à faire pour le ……………… 

 

Fiche de calcul mental n°8 

THEME : Scratch 
 

Série n°1 
 

 

1) Expliquer l’instruction . 

2) Expliquer l’instruction . 

3) Comment appelle-t-on ? 

4) Que manque-t-il dans les pointillés ? 

5) Quel nombre obtient-on en prenant 2 comme 

nombre de départ ? 

6) En notant x le nombre de départ, donner l’expression 

mathématique correspondant à ce programme. 

 

Le programme Scratch suivant correspond au « Programme A ». 

 

 

7) Compléter la ligne 3 du programme. 

8) Compléter la ligne 4 du programme. 

9) Compléter la ligne 6 du programme.. 

10) En notant x le nombre de départ, déterminer une 

expression réduite et ordonnée correspondant au 

programme A. 

Série n°2 
 

 

1) Comment appelle-t-on la partie du programme située à 

droite ? 

2) Quelle figure est tracée par la partie « Quadrilatère » ? 

3) Combien il a-t-il de quadrilatères dans la figure réalisée ? 

4) Faire un schéma de la figure obtenue avec ce 

programme. 

5) Quel sera la longueur des côtés du deuxième quadrilatère 

tracé ? 

6) Quel sera la longueur des côtés du dernier quadrilatère 

tracé ? 

7) Où placer l’instruction  

dans le bloc « Quadrilatère », pour que chaque 

quadrilatère ait une couleur différente ? 

8) On souhaite obtenir la figure ci-dessous. Quelle 

modification peut-on apporter au programme précédent ? 

 

9) Quelle modification apporter afin d’obtenir : 

 

10) Quelle instruction peut-on rajouter dans le programme 

principal (et où) pour obtenir : 
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Correction de la série n°1 

 
1) Instruction qui permet de lancer l’exécution du script. 

2) Permet d’afficher dans une même bulle des phrases et des 

variables. 

3) « des variables » 

4) La variable réponse :  

5) 28             (3 × (2)²  4 × (2) + 8 = 12 + 8 + 8 = 28) 

6) 3x² 4x + 8 

7)   

8)  

9)  

10) (x  3)² = (x  3) (x  3) = x²  3x  3x + 9 = x²  6x + 9 

 

Correction de la série n°2 

 
1) Un bloc. 

2) Un carré. 

3) 5   (répéter 5 fois tracer Quadrilatère) 

4)  

 

5) 30 pixels 

6) 90 pixels 

7) A l’extérieur de la boule « répéter ». 

8) Dans le programme principal, on peut enlever l’instruction : 

 

9) Dans le bloc »quadrilatère », on peut enlever l’instruction : 

 

10) On peut ajouter, à l’intérieur de la boucle « répéter 5 fois » 

l’instruction : 

 

 
 


