
Le lièvre et la tortue
fiche élève

Sujet :

La règle du  jeu du lièvre et de la tortue est la  suivante : on jette un dé (non 
truqué). Si le résultat est 6, le lièvre atteint directement l'arrivée de la course. Si le 
résultat  n'est  pas  6,  la  tortue  avance  d'une  étape  sur  les  six  nécessaires  pour 
atteindre l'arrivée. Le gagnant est celui qui arrive le premier. A votre avis, lequel 
des deux a le plus de chances de gagner ?

Questions

4. On considère l'algorithme suivant : 

Variables : l , r , i ( entiers )
Initialisation : l prend la valeur  0
Traitement :
Pour i entier de la valeur 1 à la valeur 6

r prend une valeur aléatoire entière entre 1 et 6
Si r vaut 6 alors

l prend la valeur 1
Fin de si

Fin de pour 
Sorties : 
Si l vaut 1 alors 

Afficher " ... " 
Sinon
Afficher " ... "

5. a)  Indiquer  l'objectif  de  cet  algorithme  en  complétant  les  affichages  non 
signalés et en commentant ses étapes .
b)  Exécuter  cet  algorithme  plusieurs  fois  à  l'aide  de  "AlgoBox"  pour 
conjecturer qui du lièvre ou de la tortue a le plus de chances d'être gagnant

6. On jette un dé 6 fois de suite.
a)  Décrire  partiellement  l'arbre  donnant  les  résultats  possibles  de  cette 
expérience.
b) Combien cet arbre possède-il de branches ?
c) Cette expérience correspond à un jeu du lièvre et de la tortue. Combien de 
branches correspondent à une victoire de la tortue ?
d) Quelle est la probabilité que la tortue gagne ? Que le lièvre gagne ? 

Aide éventuelle ou complément
Indications

Complément

Modifier l'algorithme précédent pour obtenir la fréquence des victoires du 
lièvre  et  celle  des  victoires  de  la  tortue  sur  w  parties.  Exécuter  cet 
algorithme pour  w=100 parties  puis pour  w=1000 parties.  Les  résultats 
obtenus confirment-ils la conjecture précédente ? 


