
 
Fiche n°20:  Objectifs: Travail sur la multiplication d'un nombre par 2, par 3… ; notion de double, de triple. 
                                       Notion de moitié. 
 
1) Rappel. 
 
   La langue française est très riche en vocabulaire: les mots y ont parfois un sens très précis. Cela est utile en poésie 
ou en littérature mais aussi, et tout particulièrement, en  mathématiques. Ainsi, lorsque tu multiplies un nombre par 
deux, tu en calcules le double. En le multipliant par trois, tu en calcules le triple. Double et triple d'un nombre font 
partie du vocabulaire des mathématiques. Les textes définissant ces mots s'écrivent comme ceci en LOGO: 
 
                                POUR double :n                              POUR triple :n 
                               REPONDRE 2* :n                           REPONDRE 3* :n 
                               FIN                                                   FIN 
 
Il suffit ensuite d'écrire (par exemple) dans la ligne de commande ECRISLIGNE double 2 ou ECRISLIGNE triple 5 
pour obtenir respectivement 4  et 15 à ces calculs. Peux-tu compléter les textes qui suivent ? 
 
POUR quintuple :n                                       POUR quadruple :n                                  POUR sextuple :n 
REPONDRE   …..  * :n                               REPONDRE ….. * :n                               REPONDRE …..* :n 
FIN                                                               FIN                                                            FIN 
 
Il est possible, dans certains cas, de grouper les calculs. Ainsi il est permis d'écrire les égalités suivantes: 
 
triple 5 + quadruple 5 = (3x5)+(4x5) = (3+4)x5 = 7x5 = 35 
triple 5 * quadruple 5 = (3x5)x(4x5) = (3x4)x(5x5) = 12 x (5x5) = 12x 5² = 300 
 
2) En t'aidant des deux lignes précédentes, calcule les expressions suivantes: 
 
quintuple 4 + double 4 = …………………………………………………………………………………………… 
triple 3 * sextuple 2 = ………………………………………………………………………………………………. 
double 6 + quadruple 8 = …………………………………………………………………………………………… 
triple 4 + triple 9 = ………………………………….……………………………………………………………… 
quintuple 5 * double 3 = …………………………….……………………………………………………………… 
 
 
3) Donne un nom aux textes suivants: 
 
POUR calcul_n°1 : n                                       POUR calcul_n°2 : n                                  POUR calcul_n°3 :n 
REPONDRE  (double :n )+ (double :n)          REPONDRE (triple : n)+(double :n)          REPONDRE (triple :n)+(triple :n) 
FIN                                                                  FIN                                                              FIN 
 
calcul_n°1: ……………………………..            calcul_n°2: …………………………….            calcul_n°3: …………………………… 
 

3) On peut aussi calculer avec LOGO la moitié d'un nombre entier, c'est-à-dire le résultat de la division de ce    
    nombre par 2, pour peu que ce résultat soit lui aussi un  nombre entier. 5 est la moitié de 10, 6 est la moitié de 12.  
 
    a) En observant les textes précédents, complète le texte en LOGO qui calcule la moitié d'un nombre donné. 
                                                                                   (en LOGO, le symbole de la division s'exprime par la barre oblique / ). 
    POUR moitié :n 
    REPONDRE   ………………………………………………………………………………………………………. 
    FIN 
 
    b) Que faudrait-il changer à la deuxième ligne pour calculer cette fois le quart d'un nombre ? 
 
 REPONDRE ……………………………………………………………………………………………………… 


