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C. Lainé 

LE LIÈVRE ET LA TORTUE  

Terminale S Accompagnement personnalisé 

 

 
 

      Arrivée 

 1 2 3 4 5 6 

 

      

 

      

 
On lance un dé. Si le 6 sort, le lièvre gagne ; sinon la tortue avance d’une case. On continue 
jusqu’à ce qu’il y ait un gagnant. Ainsi la tortue gagne si elle arrive à la 6° case (arrivée) avant le 
lièvre.  
Le but de cet exercice est de déterminer lequel a le plus de chance de gagner. 
 

1) Faire un algorithme qui permettra de réaliser une simulation et établir une conjecture. 

2) Syntaxe pour générer un nombre entier aléatoire : 
 

Langage naturel Python Scilab TI CASIO 

Générer un nombre 
entier aléatoire de 
l'intervalle [1,6] 

randint(1,6) int(rand()*6)+1 randInt(1,6) RanInt#(1,6) 

 
(*) En Python, la commande randint nécessite l'appel d'un module au début du programme. Pour ce 
faire, taper : from random import* 

 
 
 
 
 



On a écrit dans différents langages de 
simuler le jeu : 

Python

TI 

 
En exécutant ce programme, on obtient l'affichage suivant :
 

 
Expliquer alors où se trouvent le lièvre et la tortue.
En quoi ce résultat ne traduit pas la situation définie par le jeu ?
Corriger un des programmes afin que celui

2) Écrire le programme dans votre calculatrice.
Tester plusieurs fois ce programme.
Qui semble avoir l'avantage : le lièvre ou la tortue 

3) Démontrer le résultat précédent à l'aide de l'arbre des possibles résumant la situation du jeu.

4) Proposer une nouvelle règle qui rend le jeu équitable (la tortue doit avoir autant de chance de 
gagner que le lièvre). Modifier le programme de la calcu
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On a écrit dans différents langages de programmation un algorithme dont l'objectif est de 

Python AlgoBox 

 

CASIO 

 

 

 
 

En exécutant ce programme, on obtient l'affichage suivant : 

 

Expliquer alors où se trouvent le lièvre et la tortue. 
traduit pas la situation définie par le jeu ? 

Corriger un des programmes afin que celui-ci simule correctement le jeu. 

Écrire le programme dans votre calculatrice. 
Tester plusieurs fois ce programme. 
Qui semble avoir l'avantage : le lièvre ou la tortue ? 

3) Démontrer le résultat précédent à l'aide de l'arbre des possibles résumant la situation du jeu.

Proposer une nouvelle règle qui rend le jeu équitable (la tortue doit avoir autant de chance de 
gagner que le lièvre). Modifier le programme de la calculatrice en conséquence et vérifier la.
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3) Démontrer le résultat précédent à l'aide de l'arbre des possibles résumant la situation du jeu. 

Proposer une nouvelle règle qui rend le jeu équitable (la tortue doit avoir autant de chance de 
latrice en conséquence et vérifier la. 


