
4° FE - Calcul littéral  

 

 



Ex Scratch 1 : 

1) Sofia a écrit plusieurs opérations sur Scratch. Elle a ensuite reporté ces opérations dans le tableau ci- 
dessous. Compléter son tableau : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)

b)

c)

d)

e)



Ex Scratch 2 : écrire la brique qui permet d’obtenir le résultat du programme de calcul comme dans 
l’exemple.





Exemple :  

 

1)                     2) 
 
 
 
 
 
Ex 9 

 
Ex 10 : Pourquoi ce programme porte-tel ce nom? Expliquer  

Choisir un nombre.  

Ajouter 8. 

Multiplier le résultat par 3.  

Soustraire 4. 

Ajouter le nombre choisi au départ.  

Diviser par 4.  

Ajouter 2. 

Soustraire le nombre choisi au départ.



Ex 12 : Enigme : 

« Je pense à un nombre, je le multiplie par 3. Si je retranche 12 au résultat obtenu, j’obtiens 7,5. »

 A quel nombre ai-je pensé ? 

Ex 13- Créer un Programme de calcul 

	 1) Ecrire un programme de calcul qui correspond à l'expression littérale .


	 2) Ecrire un programme de calcul qui correspond à l'expression littérale .


Ex 14  - Petit problème d'âges... 

Jeanne a 3 ans de moins que son frère Thomas, celui-ci à 2 ans de plus que sa sœur Alison. En notant  
l'âge de Thomas, exprimer l'âge de Jeanne et de Alison en fonction de .  

Ex 15 : Programme de calcul n°1 (sans calculatrice) 

Voici le programme de calcul n°1. On peut l’appliquer à n'importe quel nombre. 


Choisir un nombre 

Calculer son Triple

Ajouter 4

Doubler le résultat

Retirer 4 au résultat 

Afficher le résultat


1) Appliquer le programme n°1 au nombre 5, 

2) Appliquer le programme n°1 au nombre– 5 

3) Appliquer le programme n°1 au nombre 2/3.


Ex 16 : Programme de calcul n°2 (sans calculatrice)

Voici le programme de calcul n°2. On peut l’appliquer à n'importe quel nombre. 


Choisir un nombre 

Prendre l’opposé du double de ce nombre

Ajouter 3 au résultat

Multiplier le résultat par 5

Retirer 2 au résultat


1) Appliquer le programme n°2 au nombre 4

2) Appliquer le programme n°2 au nombre – 4 

3) Appliquer le programme n°2 au nombre 5/2.


     18x − 22

  18(x − 22)

x
x






Kh 1- Calculer une expression littérale en remplaçant par une valeur:







Kh 2- Calculer une expression littérale en remplaçant par une valeur 
(problème):





Kh 3- Traduire une phrase par une expression littérale (niveau 1):





Kh 4- Traduire une phrase par une expression littérale (niveau 2):




Kh 5- Traduire une situation concrète par une expression littérale:





Kh 6- Réduire une expression littérale: 





Kh 7- Développer et réduire une expression littérale : 





Kh 8- Expressions littérales égales :



