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AP Scratch : Séance défi 
 
Voici une série de 12 défis à résoudre sous Scratch. Vous êtes par groupe de 2. Le but est de 
résoudre un maximum de défis.  
Règles : Il faut recopier les programme Scratch de chaque défi sur une feuille à rendre (lisible). 
Rendre cette feuille. 
 
A chaque défi, un nombre initial de points est donné, ce nombre est corrigé du nombre de 
groupes qui réussissent le défi. Plus le nombre de points de départ du défi est élevé, plus le 
défi est complexe. Il faut que le programme fonctionne pour que le défi soit réussi. A l’issue 
de la séance, un classement sera effectué et une note associée. 
 
Le professeur ne répond qu’aux questions sur Scratch et ne donne pas d’indices sur la 
résolution du défi. Pour les défis 1 à 11, il faut écrire un programme qui te permet de tracer 
chacune des figures suivantes. 
 

Défi 1 (100 points) 
Chaque segment mesure 30 

 

Défi 2 (100 points) 
Parallélogramme 

 

Défi 3 (100 points) 
Un triangle rectangle 

 
Défi 4 (200 points) 
 

 

Défi 5 (200 points) 

 

Défi 6 (200 points) 
 

 

Défi 7 (300 points) 
Frise en utilisant le défi 6 et obligatoirement une boucle 

 
 

Défi 8 (300 points) 
En utilisant le défi 2, avec une 
boucle, parallélogrammes 
séparés de 20. 
 

 

Défi 9 (400 points) 
Un carré de côté 100, dans cette 
position 

 
 

Défi 10 (400 points) 
Trois carrés de côté 100 séparés de 
… (à calculer) 

 
 

Défi 11 (400 points) 
 

 



 
Défi 12 (800 points) :  
Prenez un nombre entier positif, et appliquez-lui le traitement suivant : 

- s’il est pair, vous le divisez par 2; 
- s’il est impair, vous le multipliez par 3 et vous ajoutez 1. 

 
Vous obtenez alors un nouveau nombre, sur lequel vous répétez la procédure. Et ainsi de suite, 
pour fabriquer une séquence de nombres. 
 
Par exemple, si l’on choisit 7 comme nombre de départ, on va obtenir le début de la séquence 
suivante : 
7, 22, 11, 34, 17, 52, 26,… 
 
Programme à réaliser :  

- Demander un nombre 
- Afficher pendant une seconde le nombre obtenu à chaque étape du calcul. 
- Noter rapidement la séquence de nombre 

 
Tester sur plusieurs nombres de départ le programme. Déduis-en quel nombre on finit 
toujours par atteindre. 
 
Aide : pour savoir si un nombre est pair, il faut utiliser un test associé à la fonction « modulo 
2 » qui renvoie 0 si un nombre est divisible par 2   


