
Le lièvre et la Tortue
fiche professeur

Il s'agit de traiter le jeu du lièvre et de la tortue:
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.

Dans un premier temps, il est important de confier le problème aux élèves en leur 
demandant de s'y impliquer.
On leur propose d'effectuer un vote à main levée pour que la classe s'implique.
De premiers échanges ont lieu et donc des premières tentatives de modélisation 
sinon de justification.
Il est important de laisser les élèves entrent dans le problème par des manipulation 
papier-crayon. C'est cette phase qui leur permettra de modéliser le problème.
L'algorithmique permet de mettre en place le « il faut faire plein de parties pour 
avoir une idée de la réponse ».

Par la suite, il est demandé:
• d'interpréter un algorithme fourni et écrit en langage intermédiaire. Ici,  selon 

l'état  d'avancée  de  la  classe,  le  professeur  peut  envisager  une  écriture 
collaborative d'un algorithme par la classe dans le langage élaboré par la classe 
dans  les  premiers  temps.  Cependant,  cette  tâche  est  probablement  très 
ambitieuse, c'est pourquoi, il est proposé de travailler avec un algorithme fourni.

• d'écrire cet algorithme avec Algobox et de le faire fonctionner. Une  proposition 
en est donnée ci-dessous.

• d'imaginer un arbre afin de traiter le problème en terme de probabilités.

1   VARIABLES
2     l EST_DU_TYPE NOMBRE
3     r EST_DU_TYPE NOMBRE
4     i EST_DU_TYPE NOMBRE
5   DEBUT_ALGORITHME
6     l PREND_LA_VALEUR 0
7     POUR i ALLANT_DE 1 A 6
8       DEBUT_POUR
9       r PREND_LA_VALEUR floor(6*random()+1)
10      AFFICHER r
11      SI (r==6) ALORS

12        DEBUT_SI
13        l PREND_LA_VALEUR 1
14        FIN_SI
15      FIN_POUR
16    SI (l==1) ALORS
17      DEBUT_SI
18      AFFICHER "Le lièvre gagne !"
19      FIN_SI
20      SINON
21        DEBUT_SINON
22        AFFICHER "La tortue gagne !"
23        FIN_SINON
24  FIN_ALGORITHME

 



Prolongement: 
On peut demander de modifier l'algorithme afin d'obtenir la fréquence des 
victoires du lièvre sur un nombre w de parties.
On obtient alors l'algorithme suivant:

1   VARIABLES
2     l EST_DU_TYPE NOMBRE
3     r EST_DU_TYPE NOMBRE
4     i EST_DU_TYPE NOMBRE
5     j EST_DU_TYPE NOMBRE
6     nb EST_DU_TYPE NOMBRE
7     p EST_DU_TYPE NOMBRE
8     w EST_DU_TYPE NOMBRE
9   DEBUT_ALGORITHME
10    AFFICHER "combien de courses voulez-vous faire 
(valeur de w)? "
11    LIRE w
12    nb PREND_LA_VALEUR 0
13    POUR j ALLANT_DE 1 A w
14      DEBUT_POUR
15      l PREND_LA_VALEUR 0
16      POUR i ALLANT_DE 1 A 6
17        DEBUT_POUR
18        r PREND_LA_VALEUR floor(6*random())+1
19        SI ((r==6)) ALORS
20          DEBUT_SI
21          l PREND_LA_VALEUR 1
22          FIN_SI
23        FIN_POUR
24      SI (l==1) ALORS
25        DEBUT_SI
26        nb PREND_LA_VALEUR nb+1
27        FIN_SI
28      FIN_POUR
29    nb PREND_LA_VALEUR nb*100/w
30    AFFICHER "le lièvre gagne dans "
31    AFFICHER nb
32    AFFICHER " pour cent des cas"
33  FIN_ALGORITHME


