
Fiche n°8 : les primitives TESTE , SIVRAI , SIFAUX , SI. 
                   Objectif : vérifier si le résultat à un problème résolu en LOGO est bien le résultat attendu. 
 

1) J'observe. 
 

Lorsqu'on résout un problème, il est bien utile de vérifier ensuite si on a bien trouvé le bon résultat, c'est à dire que 
l'on cherche alors à savoir si la solution trouvée est vraie ou fausse. LOGO peut nous le dire. Prenons un énoncé de 
problème simple et facile à résoudre: 
 

   Le papa de Michel avait 5 poissons dans son aquarium; il en achète 4. Combien de poissons a-t-il maintenant? 
 

La solution est facile à trouver: 5+4=9 et nous la connaissons donc parfaitement. Si LOGO ne trouve pas ce nombre, nous 
pouvons comparer notre solution avec son calcul et savoir s'il est vrai ou faux. Un bon moyen de le lui faire écrire est donc de 
lui faire tester auparavant sa réponse. Ceci peut être réalisé avec la primitive TESTE: 
 
              TESTE ( 5 + 4 ) = 9  
              SIVRAI  ECRIS [ résultat vrai. ] 
              SIFAUX ECRIS [ résultat faux. ]     Dans ce cas, c'est la phrase "résultat vrai" qui apparaîtra dans l'afficheur. 
 
    Lorsqu'il n'y a qu'une seule réponse à écrire, on peut utiliser la primitive SI seulement: 
 
             SI (5+4) = 9 ECRIS [ résultat vrai. ]  
   
                          Attention: si le résultat n'est pas égal à 9, rien n'apparaîtra dans l'afficheur de textes! 
 

2) Voici plusieurs énoncés de problème. Des solutions en LOGO ont été proposées à côté de chacun deux. Trouve la 
solution pour chacun d'eux et transforme les lignes précédentes en LOGO pour connaître si ces solutions sont vraies 
ou fausses. 

  
a) 2 classes de CE1 partent en voyage scolaire. Le premier CE1 compte           ……………………………….. 

19 élèves et le deuxième CE1 compte 18 élèves. Combien d'élèves               ……………………………….. 
participent à ce voyage.                                                                                    ………………………………. 
Solution proposée: ECRISLIGNE (19-18)                                                       

                     
b) Quand Fred est né, son papa avait 27 ans.                                                      ……………………………….. 

Aujourd'hui, Fred a 15 ans. Quel âge a papa?                                                 ……………………………….. 
Solution proposée: ECRISLIGNE (27+15)                                                     ……………………………….. 
 

c) Papa achète 6 disques compacts à 15 € l'un.                                                    ……………………………….. 
Quelle somme va t-il dépenser?                                                                       ……………………………….. 
Solution proposée: ECRISLIGNE (15+6)                                                       ……………………………….. 
 

d) Un immeuble est composé de 9 étages.                                                           ……………………………….. 
Il y a 23 appartements par étage.                                                                     ………………………………..  
Combien y a-t-il d'appartements dans cet immeuble?                                     ………………………………..                                    
Solution proposée: ECRISLIGNE (9*23)      
                                                 

e) Dans un wagon de chemin de fer, on a chargé 76 caisses                              ……………………………….. 
pesant chacune 124 kg.                                                                                   ………………………………..  
Quelle masse totale a-t-on chargé ?                                                                ………………………………..                                    
Solution proposée: ECRISLIGNE (124+76)                                                      
 

3) Transforme la ligne SI (5+4) = 9 ECRIS [ résultat vrai. ] pour chacun des problèmes précédents. 
 
                       a)  SI (……………)  = ……… ECRISLIGNE [ résultat vrai. ] 

b) ……………………………………………………………………………… 
c) ……………………………………………………………………………… 
d) ……………………………………………………………………………… 
e) ……………………………………………………………………………… 


