
 

 

 
1 Titre 

 

 

Un algorigramme est constitué 

d’une suite de symboles exprimant 

les actions et conditions appliquées 

pour réaliser une séquence toujours 

identique à elle-même. 

Il permet de décrire précisément 

cette suite d’actions et/ou de tests 

à appliquer pour mener à bien une 

tâche. 

Une recette de cuisine est un 

algorithme, celui-ci-contre propose 

même une condition qui peut faire 

varier la séquence. 

La vie de tous les jours est riche de 

séquence que l’on réalise sans 

même avoir conscience qu’un 

algorithme le sous-tend 
 

 

 
 

1/ Le script ci-après doit être transcris en algorithme mais des 

cases ont malencontreusement été effacées. Sauras-tu retrouver 

leur contenu ? 
 

 

 

 

Activités « Algorithmique » 

Retrouver et écrire des 

algorithmes 
Année 2018-2019 

 

 

 

Niveau : cycle 4 

Découvrir ce qu’est un algorithme en transcrivant des 

séquences simples du quotidien ou de Scratch 

 

Matériel :  

-Quelques feuilles 

de papier et un 

crayon 

   

Pré-requis :  

Bases de Scratch et 

bases de 

l’algorithmique : 

(rectangle d’action 

et losange de test) 

Notions travaillées :  Notions d’algorithmique 

et de programme 
 

 

 

 
Design, innovation et 
créativité 
 
La modélisation et la 
simulation des objets 
et systèmes 
techniques 

 

Compétences du socle associées :  
 

IP 2.3 : Écrire un programme dans lequel des actions 

sont déclenchées par des événements extérieurs. 

IP2.3.1 : Notions d’algorithmique et de programme 

DIC 1.5 : Imaginer des solutions pour produire des 

objets et des éléments de programmes informatiques 

en réponse au besoin. 

DIC1.5.4 : représentation de solutions (algorigramme) 
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2/ Dans les exemples suivants, exprime cette séquence à l’aide 

d’un algorigramme constitué d’actions et de tests. 

 
a/ C’est le matin, je me lève est vais prendre mon petit déjeuner… 

S’il y a des céréales, je prends un bol et le lait et je mange des céréales ; s’il 

n’y en a pas, je prends un couteau et la confiture et je me prépare des 

tartines. 

 

2/ C’est dimanche matin, je fais mes devoirs… 

S’il y a un travail à faire en technologie, je le fais tout de suite ; s’il y n’y en a 

pas mais qu’il y a des maths, je vais rendre un jus d’orange et je fais mes 

maths.  

 

3/ C’est la fin de journée au collège… 

Si je sors à temps de cours, je prends mon bus et rentre chez moi. Si je rate 

mon bus, il me faut téléphoner à mes parents pour qu’ils viennent me 

chercher en voiture. S’ils ne sont pas disponibles je suis obligé de les attendre. 

 

                   

 


