
 

 

 

 

 

Une autre boucle :  l ’instruction for …..   in range (…)  
 

Ecrire le programme suivant et l’exécuter : 

 

1) Que fait la fonction print() ? 

2) Dans la fenêtre « Affichage », observer les valeurs de i. Quelle est 

la première valeur, la dernière ? 

3) De combien de cases le robot avance-t-il ? 

4) Modifier le programme pour que le robot se retourne à la fin. 

5) Modifier le programme pour que le robot avance et tourne à gauche pour chaque valeur de i. A 

la fin le robot doit être revenu dans sa position initiale. 

6) La fonction lance_le_de() prend une valeur aléatoire entre 1 et 6 lorsqu’elle est appelée. 

Utiliser cette fonction afin que le robot avance d’un nombre de cases égale au tirage du dé. 

Dans l’onglet « Variables » observer les valeurs prises par les variables du programme. 

7) Ecrire un programme ayant la même action en utilisant une boucle avec l’instruction while.  

8) Quand utilise-t-on une boucle « for » ? Une boucle « while ». 

 

 

Ecrire ses propres fonctions : l’instruction def  
 

On l’a vu, parfois, des parties entières du programme se répètent. Plutôt que de les réécrire, on définit 

une nouvelle fonction qu’on peut appeler autant de fois que nécessaire. 

 

Voici la fonction qui permet de tourner à droite : 

 

1) Créer la fonction aller() qui avance en 

ligne droite jusqu’à ce qu’on rencontre un 

mur. 

2) Utiliser les fonctions aller() et droite() 

ainsi qu’une boucle for afin que le robot 

fasse le tour de la pièce dans le sens des 

aiguilles d’une montre (on placera le 

robot face au nord dès le début pour 

simplifier). 

3) Dans un autre programme écrire une fonction diagonale() qui avance d’une case vers la droite 

et d’une case vers le haut. 

4) Utiliser cette fonction pour déplacer le robot de la première case en bas à gauche à la dernière 

en haut à droite. Vous pourrez réutiliser la fonction droite() si besoin. 
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for i in range (4) : 

 print(i) 

 avance() 

def droite() : 

#ceci est une fonction qui permet de tourner à droite

 gauche() 

 gauche() 

 gauche() 

 

# Ceci est le programme principal 

droite() 



Mini projet RURPLE : 
 

Objectif : le robot est en bas à gauche d’une pièce carrée 5×5 , il regarde à droite. Le robot doit faire le 

tour de la pièce et se retrouver dans son état initial et cela quelle que soit la forme de la pièce. 
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 Test : Situation de départ (et d’arrivée) : 

 

 

Si vous êtes bloqué demandez une feuille avec des réponses partielles. 

 

 

 

 

 

2ème Test : Situation de départ (et d’arrivée) : 

 

 

Si vous êtes bloqué demandez une feuille avec des réponses partielles. 

 

 

 

 

3ème Test : Situation de départ (et d’arrivée) : 

 

 

Si vous êtes bloqué demandez une feuille avec des réponses partielles. 

 

 

 

 

 

 

4ème Test : Situation de départ (et d’arrivée) : 

 

 

Si vous êtes bloqué demandez une feuille avec des réponses partielles. 

 

 

 

 

Vous avez passé avec succès les 4 tests ?  

if rep= « non » : 

 recommencer_la _reflexion() 

else :  

 print(« Félicitations !!!!! ») 

 

# Bon d’accord ce n’est pas très drôle. 

 


