
Fiche n°10 : les primitives ENTIER et ARRONDIR. 
                   Objectif: extraire la partie entière d'un nombre, extraire la partie décimale d'un nombre. Travail sur les nombres décimaux. 
 

1) Rappel. 
 
       Certains nombres ont une écriture simple, comme 1;  2 ; 12 ; 145 ; 2 875. Ce sont des nombres entiers. 
D'autres nombres, par contre, ont une écriture beaucoup plus longue, coupée par une virgule. Le nombre 3,14159… 
est l'un de ceux-là. 3,2 ; 50,45 ; 248, 001 en sont d'autres exemples. Ils se composent d'une partie entière avant la virgule 
et d'une partie décimale après la virgule. Ainsi, dans 18,39 la partie entière est égale à 18 et la partie décimale est égale à 
0,39. 
On peut ainsi calculer facilement la partie décimale de ce nombre en lui enlevant sa partie entière: 18,39 – 18 = 0,39 
En LOGO, cela s'écrit simplement: ECRIS 18,39 – ENTIER (18,39) 
 
On peut également faire calculer en LOGO le nombre entier le plus proche d'un nombre décimal donné. Ce nombre est 
égal à la partie entière du nombre décimal si sa partie décimale est inférieure à 0,5. On ajoute 1 à sa partie entière si sa 
partie décimale supérieure ou égale à 0,5. 
 
    2,3 est plus proche de 2 car 0,3 < 0,5 
    2,8 est plus proche de 3 car 0,8 > 0,5 
 
C'est justement le rôle de la primitive ARRONDIR. Ainsi: 
 
    ECRIS ARRONDIR (2,3)               fera apparaître 2 dans l'afficheur de textes et: 
    ECRIS ARRONDIR (2,8)               fera apparaître 3 dans l'afficheur de textes. 
 

2) Ecris de la même façon en LOGO les parties décimales des nombres suivants: 
 
Nombre décimal:    Consigne LOGO: Résultat:  Nombre décimal:    Consigne LOGO: Résultat:  
         3,152 …………………………… ……….              16,50 …………………………… ……….     
       17,5 …………………………… ……….              85,2 …………………………… ……….     
         0,72 …………………………… ……….                9,001 …………………………… ……….     
         8,1 …………………………… ……….              400,500 …………………………… ……….     
       28,99 …………………………… ……….                PI …………………………… ……….     
        

3) Ecris en LOGO les lignes qui calculent l'entier le plus proche des nombres décimaux suivants:  
  
Nombre décimal:    Consigne LOGO: Résultat:  Nombre décimal:    Consigne LOGO: Résultat:  
         18,45 ……………………….…..  ……….            15,50 …………………………...  ……….    
           3,75 ……………………….….. ……….          23,40 ……………………….…..  ……….     
         17,9 ……………………….…..  ……….             1254,1 ……………………….…..  ……….     
           8,6 ……………………….….. ……….          100,34 ……………………….…..  ……….     
        98,82 ……………………….….. ……….                 PI ……………………….….. ………. 
 

4) Avec la ligne: 
 
     SI ( :nombre – ENTIER :nombre) > 0,5 DONNE "nombre ENTIER :nombre + 1 
 
 Peux-tu écrire un texte en LOGO qui calcule l'entier le plus proche d'un nombre décimal donné ? 
 
    …………………………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………………. 


