
Exemple d’activité Scratch durant un chapitre 

 

Notion :  

Fonctions affines et linéaire ou arithmétique pour la justification du codage linéaire. 

Pré requis : 

 Arithmétique pour la deuxième partie si le TP est fait lors des fonctions. 

 Scratch : maitrise des variables, des boucles et des conditions 

 

L’activité :  

Première partie : Le code de César 

Lors de ses batailles, l'empereur romain Jules César cryptait les messages qu'il envoyait à ses généraux. Sa 

méthode de codage consistait à décaler les lettres de trois rangs vers la droite dans l'alphabet. 

Par exemple Jules César était codé par MXOHV FHVDU. 

Cette méthode de cryptage est appelée code César ou chiffrement de César. Le nombre de rangs de 

décalage des lettres est appelée la clé. Ainsi Jules César utilisait la clé 3. 

1. Jules César envoie le message ERQ GHEXW qui a été crypté avec la clé 3. Décoder ce message. 

2. Maintenant on utilise la clé 17. Pour faciliter le cryptage et le décryptage, on utilise le tableau de 

chiffrage suivant : 

 

 

a. Compléter le tableau de chiffrage avec la clé 17. 

b. Coder le message TOP SECRET. 

c. Décoder le message C VJGZFE RIIZMV. 

d. Décoder le message : MIRZDVEK  WRTZCV  R  UVTIPGKVI. 

e. Si x désigne l'entier associé à une lettre de l'alphabet, comment peut-on décrire le code César 

à l'aide d'une fonction ? Quelle est la nature de cette fonction ? 



Programmation sur Scratch : 
 

L’objectif est de programmer un algorithme codant un message à l’aide du code César. Pour cela il va falloir 

utiliser une liste contenant les différentes lettres de l’alphabet. 

Le fichier Code césar élèves contient une liste  pré remplie avec les 26 lettres de l’alphabet ainsi qu’une 

27
ème

 ligne pour l’espace. 

 
 

1. Créer une nouvelle liste correspondante à l'alphabet codé ( la 27ème case sera toujours pour 

l'espace). 

.................................................................... .................................................................... 

 

On va procéder en deux temps : coder une lettre, puis coder un mot ou une phrase. 

 

CODER UNE LETTRE : 

 

2. Créer une variable : 

 Nouvelle lettre 

 

On donne une lettre. On veut créer un sous programme prenant une lettre en paramètre et qui va attribuer à 

la variable "nouvelle lettre " la lettre codée correspondante à celle donnée. Pour cela il faut déterminer la 

lettre donnée et sa position dans l'alphabet. 

 

3. Créer une nouvelle variable et initialiser la à 1 : 

 numéro de la lettre dans l'alphabet 

 

4. Réaliser un sous-programme qui à partir d'une lettre donnée (option : « chaîne de caractère »), 

indique sa position dans l'alphabet à l'aide d’une boucle " répéter jusqu'à", puis attribue à la variable 

"nouvelle lettre", la lettre de l'alphabet codé correspondante. 

 

Vous avez codé une lettre. Il faut à présent coder toutes les lettres du mot. 



CODER UN MOT/ UNE PHRASE: 

5. Combien de fois doit-on exécuter ce sous-programme afin de coder un mot donné ? 

.................................................................... .................................................................... 

6. Créer une nouvelle variable 

 nouveau mot. 

7. A partir du sous-programme donnant la nouvelle lettre, réaliser un programme permettant de coder 

un mot. On utilisera la fonction «  regrouper » pour ajouter une nouvelle lettre codée aux 

précédentes. 

 

 

8. DEFI  1 : Modifier ce programme afin de décoder un mot dans le cryptage de César. 

 

9. DEFI  2 : Modifier ce programme afin de n'utiliser qu'une seule liste. 

 

10. DEFI  3 : Modifier ce programme afin de pouvoir choisir la clé de chiffrement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les commandes utiles 

Créer et gérer une liste Une fois la liste créer, on peut la compléter manuellement ou 

via le bloc note. Ici il faut créer une liste alphabet de 27 

caractères ( les 26 lettres et l'espace). 

        

 

       

        

Création d'un sous-

programme avec condition 
On peut créer un sous-programme dépendant d'un paramètre. 

             

Gérer les variables Il faudra créer différentes variables et 

travailler dessus 

 

 

 

Utiliser la réponse de 

l'utilisateur. 

 



Deuxième partie : chiffrement linéaire 

Une autre méthode consiste à multiplier le nombre correspondant à la lettre à coder par un même nombre 

que l'on appellera également la clé de codage. 

1. Compléter le tableau de chiffrage avec la clé 3. 

 

2. Coder le mot Pythagore. 

3. Décoder le message : IC  EO  ISMVJAYKO. 

4. Si x désigne l'entier associé à la lettre à coder, comment peut-on décrire ce procédé à l'aide d'une 

fonction ? Quelle est la nature de cette fonction ? 

5. Maintenant la clé de codage vaut 4. Compléter le tableau de chiffrage avec la clé 4. 

 

6. Décoder le message : LTHHVTZT. 

7. Quel est le problème ? Comment expliquer que la clé 4 ne fonctionne pas ? 

8. Est-ce que la clé 6 fonctionne ? 

9. Est-ce que la clé 7 fonctionne ? 

10. Est-ce que la clé 13 fonctionne ? 

11. Déterminer les clés qui ne fonctionnent pas et celles qui fonctionnent. Justifier votre réponse. 

 

Programmation sur Scratch : 
 

En utilisant deux listes, modifier votre programme précédent afin de réaliser un codage linéaire de clé 3. 

 

 

 

 



Troisième partie : cryptage affine 

En combinant les deux méthodes précédentes, on obtient un nouveau procédé de cryptage. ainsi avec deux 

nombres entiers a et b ( a étant positif , on peut définir une fonction affine f(x ) = ax + b. 

1. Coder le message suivant à l'aide de la fonction affine f( x) = 3x +2 : " le trésor est cache". 

2. Grégory et Wilson sont des jumeaux qui ont l'habitude de communiquer par message codés. Ils 

utilisent la fonction suivante : f(x) = 3x + 7. 

Compléter le tableau de chiffrage ci dessous 

 

3. Grégory a envoyé le message suivant : MIJUZ  CZRI  OJ  IVRLLHOV. Décoder ce message. 

4. Wilson désire lui dire "merci". Que doit-il écrire ? 

 

 

Programmation sur Scratch : 
 

En utilisant deux listes, modifier votre programme précédent afin de réaliser un codage affine correspondant 

à cette fonction. 

 

      


