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PARTXE T. Résoudre l"ordinogramme" préseaté à I'atelier.
nIl s'agit de pgycourir cet nordinagramme".comme un labyrinthe logique. [Jn seul de ces

5 nombres: 105; 111; 113; 121; 132, permet d'atteindre la sortie...
: I" le sens de la ftèche est unique et indiqué sur le circuit.
',:,2:;,o dans ce circuiî, le nombre est amené à certaines transformations (cases en rect*ngte)

'.3",6ont ce -circuit., certaines questions sont posées (cases en losange); suivant la réponse,
:,:,ÿrênez le chernin "ottin ot! "Tton".

'!!

la sortie, les autres nombrés forment un:;,.{;,1e.'.§.auf pour le ruotnbre clé, qui perrnet d'atteindre
,,,,: ciicui t - b o wc ho n.

..i..:, A vous de jouer. Donnez votre résultat sur votre feuille-réponse.
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. Y-olcl un organtgramme qur, à tout
-q'ombre au départ, fait correspondre
:;:-. -^*L-^ : ri^--:--r^ r- ^--::.ti;[1;nombre à liarrivée. En suivànt cet

:lr'.rit:::,:.
:+.O,r] ênigramme, compléter Ie tableau
i.,l.i|"Éî,! fiche réponse

E- crire un organigramrne permettant
de.-résoudre I'un des deux problèmes
sliiïants, au choix.

€-;H.OIX A- ",sair n un nombre entier.
Oh' canstitue une suite de nombre se-
1"9.?-t" règte suivante: à wne étape
f,WJu, le hombre qui suit n dans'le

î'#*;
ii1i,. iille.ra, ,.1

Tii:,:ar+:l!',,":l: --1-'i:utlolx B* " ,Szr l,ensemble des en-- 
::f.I:l naturels, on définit la règle sui-;,:.u te: si n est inféiie*r ow é§at à 7,

',-.A,*t,a_ffiche n-l; si n est stri"ctementsupérieul à 7 et infériel* ou égal à
..1r1.,.,_.on affiche n; dans tous les a.utres

est obtenu ainsi: si n est impair,
s'uivant est 3n+l; si n esî pair,
tuivant est n/2 ".

voir une boucle d'arrêt.

M1 M2 M3 M4

x t4 v I4

Ivlettre 14

en mémoiæ 2

l-a mettre
en mémoire 3

Mettrc à.t
en mémoire 4

Ajouter 2
au contenu

de Ml

Ajouter 3
au conlenu

de M3

n écrit nest supërieur à 15.*
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PÂRTTE I-
LE NOMtsRE À ENTREN

La suité des nombres est:

PAR,TTE II.

PÀA,TIE III.

Au départ x 2 4 6 8 {0 ,12 x

Au départ y 3 6 9 12 15 18 v

A I'arrivée


