
Fiche n°13 : les primitives LISTE , PREMIER , DERNIER . 
                     Objectif: Construire une phrase en assemblant un groupe sujet, et un groupe verbal. 
                                     Rappeler la place initiale des principaux groupes dans une phrase. 
 

1) J'observe: 
 
  Une manière d'écrire en LOGO une suite de mots (c'est à dire: une phrase) sur une même ligne est d'utiliser les primitives 
ECRISLIGNE et ECRIS comme suivant: ECRISLIGNE "Pierre ECRIS [ mange une pomme. ] . Les deux groupes de mots 
sont écris dans l'afficheur de textes mais restent séparés: pour LOGO, ils ne forment pas encore une phrase. Pour créer une 
suite unique de mots (on peut l'appeler liste), il existe en LOGO une primitive nommée LISTE. Comme cette suite est unique, 
il est possible de lui donner un nom, par exemple:  
                DONNE "expression LISTE [Pierre] [mange une pomme.].  
 
Lorsqu'on demandera à LOGO d'écrire cette '"expression", on verra apparaître dans l'afficheur de textes la phrase "Pierre 
mange une pomme". Le mot "Pierre", sujet de la phrase, occupe la première place dans cette liste, et le groupe verbal "mange 
une pomme" occupe la dernière place. On peut s'en rendre compte avec deux autres primitives LOGO: PREMIER  et 
DERNIER . Ainsi: 
                               ECRISLIGNE PREMIER :expression                             affichera "Pierre", sujet de la phrase 
               et: 
                               ECRISLIGNE DERNIER :expression                             affichera "mange une pomme", qui est bien le  
                                                                                                                         groupe verbal de la phrase. 
 
     2) Ecris les consignes en LOGO qui te permettront de faire écrire la phrase: "Gutenberg a inventé l'imprimerie." En  
         séparant la phrase en deux groupes: groupe sujet et groupe verbal. 
 

DONNE "expression LISTE [Gutenberg] [a inventé l'imprimerie.] 
ECRISLIGNE : expression 
 

      3) Voici cinq phrases dont les groupes sujet et groupes verbaux d'abord séparés, ont été ensuite mélangés.  
          Associe les et donne leur un nom comme indiqué en dessous. Attention à la ponctuation! 
 
     DONNE "expression1 LISTE  [Les petits ruisseaux] [font les grandes rivières.] 
     DONNE "expression2 LISTE  [Le renard] [quitte son terrier.]   
     DONNE "expression3 LISTE  [Les alpinistes] [ont atteint le sommet de la montagne.] 
     DONNE "expression4 LISTE  [La foudre] [a abattu un vieux chêne.]   
     DONNE "expression5 LISTE  [Les chinois] [ont inventé la boussole.] 
     DONNE "expression6 LISTE  [Petit poisson] [deviendra grand.] 
      
     4) Continue ces consignes pour pouvoir cette fois afficher d'abord le groupe verbal et en dessous, le groupe  
         sujet: 
 
          ECRISLIGNE [Voici le groupe verbal: ] 
          ECRISLIGNE DERNIER :expression 
          ECRISLIGNE [Voici le groupe sujet: ] 
          ECRISLIGNE PREMIER :expression 

 
     5) En suivant le modèle de l'exercice n°4, écris les consignes qui permettront à LOGO d'écrire ton prénom ainsi  
         que ton nom (ton "identité") dans l'afficheur de textes (tu peux également le lui donner avec la primitive  
         LISLISTE ): 
                                                                              ou: 
          DONNE "identité [ Alain Possible ]                                DONNE "identité LISLISTE 
          ECRISLIGNE [ Mon prénom: ]                                       ECRISLIGNE [ Mon prénom: ] 
          ECRIS PREMIER :identité                                              ECRIS PREMIER :identité 
          ECRISLIGNE [ Mon nom: ]                                            ECRISLIGNE [ Mon nom: ] 
          ECRIS DERNIER :identité                                              ECRIS DERNIER :identité 
 

 
 
 
 


