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NOM :       Prénom :  

Exercice 7  (4 points) 

L’Indice de Masse Corporelle d’une personne se calcule en divisant sa masse M (en kg) par sa 

taille T (en mètre) élevée au carré.    IMC = 
M

T²
 

Cet indice permet d’estimer la corpulence d’une personne selon le tableau suivant :  

 

IMC (kg·m−2) Interprétation 

moins de 16,5 anorexie 

16,5 à 18,5 maigreur 

18,5 à 25 poids normal 

25 à 30 surpoids 

30 à 35 obésité modérée 

35 à 40 obésité sévère 

plus de 40 obésité morbide 

Exemple : Pour une masse de 92 kg et une taille de 182 cm, l'IMC calculé est 
92

1,82²
  27,8 et 

le message affiché est "surpoids".  

Sur votre compte Repl.it, écrire dans l’assignment nommé « Evaluation n°1 : IMC » un 

programme qui demande la saisie au clavier du poids d’une personne (en kg) et de sa taille en 

centimètres, calcule l’IMC et affiche le message correspond à sa corpulence donnée dans le 

tableau ci-dessus. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anorexie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maigreur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poids_normal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surpoids
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%A9sit%C3%A9
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Une solution possible (à tester ici : https://repl.it/@hmalherbe/Calcul-de-lIMC) 

masse = float(input("Saisir votre poids (en kg) : ")) 

taille = float(input("Saisir votre taille (en cm) : ")) 

taille = taille/100 

IMC = masse/taille/taille 

print("Votre IMC est de ",round(IMC,2)) 

print("Votre corpulence est classée dans la catégorie : ",end="") 

if IMC < 16.5: 

  print("anorexie") 

elif IMC < 18.5: 

  print("maigreur") 

elif IMC < 25: 

  print("poids normal") 

elif IMC < 30: 

  print("surpoids") 

elif IMC < 35: 

  print("obésité modérée") 

elif IMC < 40: 

  print("obésité sévère") 

else: 

  print("obésité morbide") 

 

Exercice 8 (6 points) 

SuperSauteur a super besoin de super beaucoup de temps pour super-sauter super 

loin et super vite. 

Le jour de son premier anniversaire il pouvait super-sauter en une seconde à 12 

centimètre. 

Le jour de son second anniversaire il pouvait super-sauter en une seconde à 12+22 

centimètres. 

Le jour de son troisième anniversaire il pouvait super-sauter en une seconde  à 

12+22+32 centimètres. 

Le jour de son quatrième anniversaire il pouvait super-sauter en une seconde à 

12+22+32+42 centimètres. 

etc. 

On souhaite écrire une fonction calculer_longueur_saut qui prend en paramètre un 

entier positif n et retourne le nombre entier correspondant à la longueur de saut de 

SuperSauteur le jour de son nième anniversaire. 

• Donner le prototype de cette fonction. 

https://repl.it/@hmalherbe/Calcul-de-lIMC
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Le nom de la fonction est calculer_longueur_saut. 

Elle admet un paramètre n qui est un entier positif. 

Elle retourne un nombre entier positif. 

• Faut-il utiliser une boucle bornée ou une boucle non-bornée ? 

Justifier la réponse. 

On doit "boucler" de 1 à n (n étant l'age de SuperSauteur). 

On connait donc le nombre de fois que la boucle s'exécutera. 

Il faut donc utiliser une boucle bornée. 

• Noémie a étudié les variables dont elle pense avoir besoin pour coder cette fonction 

en langage python. Elle a noté sur son brouillon : 

- n = âge de SuperSauteur 

- anniversaire va parcourir 1, 2, 3, 4, …n 

- longueur_saut = longueur_saut + anniversaire**2 

Son enseignante lui a dit : "c'est un très bon début, il n'y a plus qu'à formaliser tout 

ça". 

En utilisant les mêmes noms de variables que Noémie, écrire sur votre compte Repl.it 

(Evaluation n°1 : super-sauteur) le code de la fonction calculer_longueur_saut. 

 

Une solution possible : 

def calculer_longueur_saut(n): 

  saut = 0 

  for age in range(1,n+1): 

    saut = saut + age**2 

  return saut 
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• Toujours sur Repl.it (Evaluation n°1 : super-sauteur), écrire le code d'une seconde 

fonction calculer_age_mur_du_son qui ne prend aucun paramètre mais retourne l'âge 

à partir duquel SuperSauteur dépassera la vitesse du son lors de ses sauts (c’est-à-

dire fera des sauts d'une longueur supérieure à 34 000 centimètres en une seconde) 

 

Une solution possible ici : 

def calculer_longueur_saut(n): 

  saut = 0 

  for age in range(1,n+1): 

    saut = saut + age**2 

  return saut 

 

def calculer_age_mur_du_son(): 

  longueur_saut = 0 

  n = 0 

  while longueur_saut < 34000: 

    n = n + 1 

    longueur_saut = calculer_longueur_saut(n)     

  return n 

 

print("SuperSauteur dépassera la vitesse du mur du son 

a",calculer_age_mur_du_son(),"ans.") 

 

 

 

Donner la réponse obtenue par votre programme ici : 

Age à partir duquel SuperSauteur dépassera la vitesse du son lors de ses sauts : 

SuperSauteur dépassera la vitesse du mur du son a 47 ans. 

 



NSI Evaluation n°1 – Partie Repl.It 2019-2020-2 

1 

NOM :       Prénom :  

Exercice 7 : conversion des degrés Farenheit  (4 points) 

Le degré Fahrenheit (symbole : °F) est une unité de mesure de la température. 

La formule pour passer des degrés Farenheit aux degrés Celsius (symbole : °C) est : 

T(°C) = [T(°F) – 32]/1,8 

On définit dans le tableau ci-dessous des plages de températures : 

Température en degré Celsius Qualification 

En dessous de -10 °C Froid polaire 

Entre -10°C et 0°C Froid glacial 

Entre 0°C et 10°C Froid modéré 

Plus de 10°C Température acceptable 

Sur votre compte Repl.it, écrire dans l’assignment nommé « Evaluation n°1 : Degrés Farenheit » 

un programme qui demande la saisie au clavier d'une température saisie en Farenheit, calcule, 

affiche son équivalent en Celsius et affiche également sa qualification donnée dans le tableau ci-

dessus. 

Exemple :  

Pour une température saisie de 23 °F, le programme doit afficher une température en -5°C  et le 

message « Froid glacial ». 

Une solution possible : 

TF = float(input("saisir la température en degrés Farenheit : ")) 

TC = (TF - 32)/1.8 

print("La température correspondante en degrés Celsius 

est",TC,"°C") 

if TC < -10: 

  print("température qualifiée de froid polaire") 

elif TC < 0: 

  print("température qualifiée de froid glacial") 

elif TC < 10: 

  print("température qualifiée de froid modéré") 

else: 

  print("température acceptable") 
 



NSI Evaluation n°1 – Partie Repl.It 2019-2020-2 

2 

 

Exercice 8 : (6 points) 

Remarque : en python, pour calculer le cube de 324 on peut faire pow(324, 3) ou alors 
324**3. 

Depuis ses huit ans, SuperAvare économise des kopecks (monnaie locale). 

Le jour de ses huit ans il avait 83=512 kopecks dans sa tirelire. 

Le jour de ses neuf ans il avait 512+93=1241 kopecks dans sa tirelire. 

Le jour de ses dix ans il avait 1241+103=2241 kopecks dans sa tirelire. 

Le jour de ses onze ans il avait 2241+103=3572 kopecks dans sa tirelire. 

etc. 

On souhaite écrire une fonction calculer_tirelire qui prend en paramètre un entier n 

supérieur ou égal à 8 et retourne le nombre entier correspondant au nombre de kopecks 

que SuperAvare a dans sa tirelire le jour de son nième anniversaire. 

1) Donner le prototype de la fonction calculer_tirelire. 

Le nom de la fonction est calculer_tirelire. 

Elle admet un paramètre qui est un entier positif. 

Elle retourne un entier positif. 

2) Faut-il utiliser une boucle bornée ou une  boucle non-bornée ? 

Justifier la réponse. 

On doit "boucler" de 1 à n (n étant l'age de SuperSauteur). 

On connait donc le nombre de fois que la boucle s'exécutera. 

Il faut donc utiliser une boucle bornée. 

3) Lucie a étudié les variables dont elle pense avoir besoin pour coder cette fonction 

en langage python. Elle a noté sur son brouillon : 

- n = âge de SuperAvare 

- anniversaire = 8, 9, 10, 11, …n 

- somme_tirelire = somme_tirelire + anniversaire**3 

Son enseignante lui a dit : "c'est un très bon début, en plus c'est assez clair". 
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En utilisant les mêmes noms de variables que Lucie, écrire sur votre compte Repl.it 

(Evaluation n°1 : Super-avare) le code de la fonction calculer_tirelire. 
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Une solution possible : 

def calculer_tirelire(n): 

  tirelire = 0 

  for age in range(8,n+1): 

    tirelire = tirelire + age**3 

  return tirelire 

 

4) Toujours sur Repl.it (Evaluation n°1 : Super-avare), écrire le code d'une seconde 

fonction age_millionaire qui ne prend aucun paramètre mais retourne l'âge à 

partir duquel SuperAvare sera kopeck-millionnaire. 

Donner la réponse obtenue par votre programme ici : 

 

Une solution possible : à tester en ligne ici :  

https://repl.it/@hmalherbe/Super-avare-cube 

def calculer_tirelire(n): 

  tirelire = 0 

  for age in range(8,n+1): 

    tirelire = tirelire + age**3 

  return tirelire 

 

def calculer_age_millionnaire(): 

  age_millionnaire = 8 

  while calculer_tirelire(age_millionnaire) < 1000000: 

    age_millionnaire = age_millionnaire + 1  

  return age_millionnaire 

 

print("SuperAvare sera kopeck-milionnaire 

a",calculer_age_millionnaire(),"ans.") 

 

Age à partir duquel SuperAvare sera kopeck-millionnaire :  

SuperAvare sera kopeck-milionnaire a 45 ans. 

 

https://repl.it/@hmalherbe/Super-avare-cube

