
Fiche n°3 : L’afficheur de textes. Primitives ECRIS, ECRISLIGNE, EFFACETEXTE. 
                   Objectifs : Mettre en ordre les phrases d’un texte. Ecrire une procédure qui  
                                     affiche une série de phrases dans un ordre (chrono)logique. 
 
1) J'apprends: 
        Pour faire écrire dans l'afficheur de textes une phrase, un mot ou un résultat numérique, j'utilise au choix deux 

primitives: ECRIS ou ECRISLIGNE. La première primitive écrit ce qui suit sur la ligne où elle se trouve, alors que 
la seconde sautera à la ligne suivante avant d'écrire. 

 
1) Dans l’afficheur de textes, on trouve les lignes suivantes :      L’avion emporte beaucoup de passagers. 

                                                                                                  Il vole à haute altitude. 
 
a) Entoure  la procédure LOGO qui permet d’afficher le texte. 
 
  // procédure 1 // 
   POUR texte 
   ECRIS [ L’avion emporte beaucoup de     
   passagers. Il vole à haute altitude. ] 
   FIN 
 

   // procédure 2 // 
    POUR texte 
    ECRIS [ L’avion emporte beaucoup de passagers. ] 
    ECRISLIGNE [ Il vole à haute altitude.  ] 
    FIN 
 

    // procédure 3 // 
   POUR texte 
   ECRIS [ L’avion emporte beaucoup de passagers. ] 
   ECRIS [ Il vole à haute altitude. ] 
   FIN 
 

    // procédure 4 // 
    POUR texte 
   ECRIS [Il vole à haute altitude. ] 
   ECRISLIGNE [ L’avion emporte  beaucoup de passagers. ] 
   FIN 
 

 
a) Ecris ce que tu aurais obtenu dans l’afficheur  de textes pour les trois autres   
       procédures : 

 
procédure n° …. Afficheur de textes : ……………………………………………………… 

                                         ………………………………………………………   
procédure n° …. Afficheur de textes : ……………………………………………………… 
                                                             ………………………………………………………  
procédure n° …. Afficheur de textes : ……………………………………………………… 
                                                             ………………………………………………………   
 

2) Dans l’afficheur de textes, on trouve à présent le texte suivant :            Les animaux de la forêt 
                                                                                                                 fuient devant l’incendie 
                                                                                                                 de peur d’être brûlés. 
a) Entoure  la procédure LOGO qui permet d’afficher le texte. 

 
// procédure 1 // 
 POUR texte 
 ECRIS [ Les animaux de la forêt fuient devant l’incendie ] 
 ECRISLIGNE [ de peur d’être brûlés. ] 
 FIN 
 

// procédure 2 // 
POUR texte 
ECRISLIGNE [ Les animaux de la forêt fuient devant 
l’incendie de peur d’être brûlés. ] 
FIN 
 

// procédure 3 // 
POUR texte 
ECRISLIGNE [ De peur d’être brûlés, ] 
ECRIS [ les animaux fuient devant l’incendie. ] 
FIN 
 

// procédure 4 // 
POUR texte 
ECRIS [Les animaux de la forêt ] 
ECRISLIGNE [fuient devant l’incendie ] 
ECRISLIGNE [de peur d’être brûlés. ] 
FIN 
 

 
b)  Ecris ce que tu aurais obtenu dans l’afficheur  de textes pour les trois autres   
      procédures :                 procédure n° …. Afficheur de textes : ……………………………………………………… 

                                                                                        ………………………………………………………   
                                                                                        ………………………………………………………   

                                               procédure n° …. Afficheur de textes : ……………………………………………………… 
                                                                                                            ………………………………………………………  
                                                                                                            ………………………………………………………   
                                               procédure n° …. Afficheur de textes : ……………………………………………………… 
                                                                                                            ………………………………………………………   
                                                                                                            ………………………………………………………   
 

3) Ecris à présent une petite procédure en LOGO que tu nommeras pour afficher le         

       texte suivant :                                                                                        …………….…………………………………………………… 
                                                                                                                        ………………………………………………………………… 
     Les zèbres et les girafes s’abreuvent au point d’eau                                 ………………………………………………………………… 
     car la journée a été chaude.                                                                       ………………………………………………………………… 
                                                                                                                       …………………………………………………………………  

                                                                                         …………………………………………………… 


