
Thème - Python - Activité programmation  
 

Python - Module 
Turtle 
Petite mise en bouche pour s’amuser 

1 Turtle - La tortue, est une bibliothèque qui 
permet de dessiner 
Pour avoir une idée des commandes 
 
https://fr.wikibooks.org/wiki/Programmation_Python/Turtle 

1.1 Script pour comprendre 
Vous commenterez chaque ligne derrière les # 
------ 
# Importe toute la bibliothèque turtle - sans cette ligne toutes les commandes suivantes ne 
# fonctionneront pas 
from turtle import * 
# 
forward(100) 
# 
left(90) 
# 
forward(150) 
# 
right(90) 
# 
forward(200) 
# 
circle(50,180) 
# 
dot() 
# 
circle(100,90) 
# 
goto(0,0) 
# 
backward(100) 
# 
left(120) 
# 
forward(200) 
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https://fr.wikibooks.org/wiki/Programmation_Python/Turtle
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# 
dot() 
# 
penup() 
# 
home() 
# 
pendown() 
# 
goto(-200,-200) 
 

1.2 Résultat du script 
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2 Application n°1: le carré puis la croix 

2.1 Faire l’activité 3 de votre libre de SNT 

 

2.2 Ecrire les scripts permettant de faire ces figures 
Pour vous aider, les commandes que j’utiliserai seraient: 

● 200 pour le côté du carré 
● 50 pour le côté de la croix 
● 90 pour les angles 
● forward() 
● left() 
● right()  
● for i in range(): 

 
 
 
 
 
 
 

2.3 Publication n°1 et 2 sur votre blog 
Publier vos deux scripts dans 2 articles en expliquant. 
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3 Application n°2: la pyramide aztèque  
Pour comprendre la boucle non bornée “Tant que”  

3.1 Tester le script suivant 
i=50 
while i >= 10: 
    print(i) 
    i=i-4 
 

3.2 Qu’affiche-t-il? 
En exécutant ce script, il affiche …. lignes avec des valeurs de i allant de … à …. 
Les valeurs vont de …. en .... 
Tant que …. est ….. à ….. alors il traite les lignes………. 
 

3.3 Publication n°3 - La pyramide aztèque 
Vous publierez dans un autre article sur votre blog le script réalisant ceci: 
(l’esprit de cette pyramide est le suivant: je suis parti d’une grande croix- 50 pix… puis je 
diminue de 1 pix la longueur de mon forward pour la croix suivante ) 
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https://www.google.com/search?q=pyramide+azteque&sxsrf=ACYBGNRN6iRje9WfVJOmvjtt4tLUjJXrYw:1574405593024&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi52urwnf3lAhUE5uAKHWLrCA4Q_AUoAXoECAsQAw&biw=1536&bih=722&dpr=1.25

