
Exemples d'exercices sur la recherche algorithmes 

Ecrire une liste de 20 nombres dont le terme est le triple du précédent .
En choisissant le premier terme.

Tout niveau

Suite de Syracuse, on choisit un nombre entier qui sera le 
premier terme U0 de la suite
Puis Un+1 = Un /2 si n est pair
Et Un+1 = 3Un +1 si n est impair
On demande d'afficher les n premiers termes de la suite 

1er et plus

Ecrire les 20 premiers termes de la suite de 7 , en signalant les multiples de 3 Tout niveau

Chercher une année plus grande que 1990, telle qu'il existe 2 chiffres a et b 
avec abxaxb = l'année cherchée 

Tout niveau

Rentrer une liste de nombres choisis au hasard, et les faire classer dans l'ordre 
croissant par le programme

Tout niveau

Trouver un nombre de 4 chiffres qui soit le carré d'un nombre entier et tel qu'en 
ajoutant  1 à chacun de ses chiffres , on obtienne à nouveau le carré d'un entier

1er et plus

Avec les chiffres 2,3,4,5 6 et 7 on peut former 2 nombres de 3 chiffres avec l'un des 2
nombres qui soit égale au double de l'autre nombre

Tout niveau

Faire calculer n ! à un programme Tout niveau

Faire un jeu contre l'ordinateur : un joueur lance un dé : s'il fait 1 il a perdu et passe 
le dé à l'autre joueur, sinon il marque un nombre de point égale au dé puis il a le 
choix de rejouer pour cumuler de nouveaux points Mais en prenant le risque de faire 
1 et d'annuler ses points précédents ou de laisser jouer son adversaire. Le vainqueur 
est le premier à 50.
Imaginer une stratégie pour l'ordinateur...

1er et plus

Jeu des allumettes . Au départ on pose un nombre supérieur à 30 allumettes sur la 
table . Un joueur peut en prendre au maximum n à chaque levée ( n compris entre 5 
et 9, on décide au début)
Le vainqueur est celui qui prend la dernière(seule)
Trouver une stratégie pour gagner (ou jouer) et le programmer

Tout niveau

Créer un programme qui peut trouver tous les nombres premiers compris entre 2 
nombres choisis par une personne

1er et plus

Créer le jeu Pierre/ cailloux/ciseaux Tout niveau

Une personne choisit un nombre entier , s'il est pair, l'ordinateur calcule son carré 
sinon il le multiplie par 2

Tout niveau 

Créer une suite géométrique et calculer la somme des n premiers termes de cette suite
On peut choisir la suite et le nombre n 

1er et plus 


