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Date:___________ 
Nom :__________ 
Prénom :________ 
Classe :________ 

1. Les tableaux : 

a) Appeler un élément du tableau :  
I) Copier dans Processing cette partie de programme puis appuyer sur Run. 

    Qu'obtenez-vous? 

Réponse : 

 

b) Remplacer un élément du tableau par un autre :  
c) Ajouter un élément dans le tableau:  

II) Copier dans Processing cette partie de programme puis appuyer sur Run. 

    Qu'obtenez-vous? 

Réponse : 

 

d) Supprimer un élément dans le tableau:  
e) Découper une chaine de caractère et la mettre dans un tableau 

III) Copier dans Processing cette partie de programme puis appuyer sur Run. 

      Qu'obtenez-vous? 

Réponse : 

 

f) Autre façon de créer un tableau 
IV) Copier dans Processing cette partie de programme puis appuyer sur Run. 

      Qu'obtenez-vous? 

Réponse : 

 

2. L'incrémentation : 

3. Les boucles : 

a) Les boucles conditionnelles :  
V) Copier dans Processing cette partie de programme puis appuyer sur Run. 

      Qu'obtenez-vous? 

Réponse : 

 

b) Les boucles itératives :  
VI) Copier dans Processing cette partie de programme puis appuyer sur Run. 

      Qu'obtenez-vous? Est-ce normal d'après vous? 

Réponse : 

  

4. Les structures de contrôle : 

VII) Copier dans Processing cet exemple puis appuyer sur Run. 

      Qu'obtenez-vous? Est-ce normal d'après vous? 

 L'ellipse laisse une grosse trace toute moche derrière elle, la solution consiste a créer une fonction nettoyer en 

 faisant simplement background(255). 

 Modifier le programme dans ce sens. 

Réponse : 

   

 

5. Les fonctions Loop() et noLoop() : 

6. La souris : 

a) La position de la souris :  
VIII) Créer un programme qui ouvre une fenêtre blanche de 200*200, qui affiche un cercle de diamètre 10 pixels qui 

se déplace avec la souris (Cercle jaune au contour noir). 

Réponse : 

 

b) Clique de souris:  
IX) Modifier le programme précédent en rajoutant, si l'utilisateur clique, on nettoie la fenêtre. 

        Donner la différence entre mousePressed et mouseReleased? 

Réponse : 

 

c) Souris déplacée :  
7. Le clavier: 

X) Copier dans Processing cette partie de programme puis appuyer sur Run. 

      Qu'obtenez-vous? 
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Réponse : 

 

a) keyCode :  
8. Lien hypertexte : 

XI) Créer un programme qui affiche une fenêtre de 500*500 à fond blanc. 

 Dans cette fenêtre, dessiner un rectangle gris de 200*100 au milieu. 

 Si l'utilisateur clique dans ce carré, on ouvre la page web de lycée Jean Mermoz. 

Réponse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Aide sur les fonctions : 

10. Application : 

XII) Créer un programme qui affiche une fenêtre de 500*500 à fond blanc. 

         Dans cette fenêtre,  dessiner ET(programme donné)  qui suivra les mouvements de la souris . 

         Dès qu'on clique, tout est effacé. 

         Enregistrer sous Prog_XIII.pde 

Réponse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


