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0/ Analyser les continuités et ruptures dans l'apprentissage de la programmation entre le collège
et le lycée. Quels sont les obstacles potentiellement rencontrés pas les élèves ?
1/ Programmer une ou plusieurs des activités  suivantes en utilisant Block2py.
2/ A votre avis, en quoi l'environnement peut aider à dépasser les obstacles identifiés ?
3/ Inventer de nouvelles activités pour la classe de seconde.

Block2Py : https://declercq-c.univ-nantes.io/block2py

Activité affectation (version élève) - Problème d'âge

1) Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de choisir un nombre puis qui 
affiche le triple du nombre demandé à l'utilisateur.

2) Écrire un programme qui demande à l'utilisateur combien il a de bonbon(s) dans sa 
poche puis qui affiche ce nombre diminué de 8. 

3) Écrire un programme qui calcule l'écart entre l'âge du programmeur et celui de 
l'utilisateur.

Activité boucle bornée (version élève) - Table de multiplication

1) Pour aider à réviser les tables de multiplication, écrire un programme qui affiche la 
table de 7 c'est à dire 1 x 7 = 7, 2 x 7 = 14 ... 10 x 7 = 70.

2) Modifier le programme précédent pour qu'il affiche une table au choix de 
l'utilisateur.

Activité boucle non bornée (version élève) - Devinette

Alice choisit un nombre entier aléatoire entre 1 et 100. Bob doit le trouver en proposant
des nombres. A chaque proposition de Bob, Alice doit répondre « gagné ! », « trop 
grand » ou « trop petit ». Le jeu s’arrête quand Bob a trouvé le nombre d’Alice.

• Écrire un programme qui prend le rôle d'Alice, l'utilisateur du programme, 
prenant le rôle de Bob.

Activité instruction conditionnelle (version élève) - Année bissextile

Une année est bissextile (366 jours) si l'année est divisible par 4 sans être divisible par 
100, ou  si l'année est divisible par 400.

• Écrire un programme qui teste si une année donnée par l'utilisateur du 
programme est ou non bissextile. On utilisera les instructions conditionnelles et/
ou alternatives.


