
Exercices
(Les exercices entre parenthèses peuvent ne pas être réussis même si vous devez les avoir
cherché)

Semaine

Chapitre 1 : Affichage de texte, suite d'instructions
Hello world!
Présentation
Plan de la montagne
Dans le fourré
Challenge : Empilement de cylindres
Challenge : Recette secrète

En salle info

Chapitre 2 : Répétitions d'instructions
Punition
Mathématiques de base
Transport d'eau
Le secret du Goma
Sisyphe
Page d'écriture

1

Jeu de dames
Mont Kailash
Vendanges
(Challenge : Le Grand Événement)

2

Chapitre 3 : Calculs et découverte des variables
Réponds !
L'éclipse
Bonbons pour tout le monde !
L'algoréathlon
Cour de récréation
Une partie de cache-cache
Progresser par l'erreur

3

Décollage de fusée
Invasion de batraciens
Kermesse
Course avec les enfants
Construction d'une pyramide
(Challenge : Table de multiplication)

4

Chapitre 4 : Lecture de l'entrée
Récoltes
Retraite spirituelle
Âge des petits-enfants
Encore des punitions
Graduation de thermomètres

5

Jeu de calcul mental
La Grande Braderie
Bétail
Socles pour statues
(Le plus beau Karva)

6



Exercices
(Les exercices entre parenthèses peuvent ne pas être réussis même si vous devez les avoir
cherché)

Semaine

Chapitre 5 : Tests et conditions
Transport des bagages
Bornes kilométriques
Tarifs dégressifs
Bagarre générale

7

Tarif du bateau
Traversée du pont
(Concours de tir à la corde)
Mot de passe du village

8

Chapitre 6 : Structures avancées
Villes et villages
Planning de la journée

9

Étape la plus longue
Calcul des dénivelées

10

Type d'arbres
Tarifs de l'auberge
Protection du village
Le juste prix

Chapitre 7 : Conditions avancées, opérateurs booléens
Espion étranger
(Maison de l'espion)

11

Nombre de jours dans le mois
Amitié entre gardes

12

Nombre de personnes à la fête
(Casernes de pompiers)
Personne disparue
La grande fête
L'espion est démasqué !
(Zones de couleurs)

Chapitre 8 : Répétitions conditionnées
Département de médecine : contrôle d'une épidémie
Administration : comptes annuels
Département de pédagogie : le « c'est plus, c'est moins »

13

Département d'architecture : construction d'une pyramide
Département de chimie : mélange explosif

14
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