
 
 
 
 
 
 

  
  

 

L'univers de Star Wars se déroule dans une galaxie lointaine … très lointaine …qui se fait 

le théâtre d'affrontements entre les Chevaliers Jedi et les Seigneurs noirs des Sith, personnes 

sensibles à la Force, un champ énergétique mystérieux leur procurant des pouvoirs 

psychiques. Les Jedi maîtrisent le Côté lumineux de la Force, pouvoir bénéfique et défensif, 

pour maintenir la paix dans la galaxie. Les Sith utilisent le Côté obscur, pouvoir nuisible et 

destructeur, pour leurs usages personnels et pour dominer la galaxie... 

 

Video de presentation: http://www.viewpure.com/LUQNLDsLJHc?start=0&end=0 

 

 

 

De jeunes Padawans isolés sont assignés sous l'ordre de DARK MANCINI 
d'effectuer VII missions. La construction du "Faucon millénium », la course de 
Modules à fractionner, la destruction des quadripodes TB-TT en estimant leurs 
poids grâce au tableur et surtout avec l'aide de maitre Scratch Yoda. Vous devrez 
trouver les codes du programme qui a reçu un tir laser et qu'il faut reprogrammer. 

Sans travail, vous risquez de basculer vers le coté obscur…" 

 

 

 

 

Que le savoir soit  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jedi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sith
https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_(Star_Wars)
http://www.viewpure.com/LUQNLDsLJHc?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/LUQNLDsLJHc?start=0&end=0


      I :Afin de préparer les pilotes de l’Empire à mieux combattre les chevaliers Jedi,  

Dark Vador a fait réaliser une maquette du vaisseau « le Faucon millénium » .  

Cette maquette est à l’échelle 1/200.  

 
Dark Vador a réalisé cette feuille de calcul : 

 
1) Explique pourquoi le nombre 0,005 a été entré dans la cellule E2 ? 

 
2) Indique la formule à saisir dans la cellule B2 et à étirer vers le bas pour obtenir les 

longueurs de la maquette en utilisant la cellule E2 
Attention lors de l’utilisation d’une echelle les longueurs doivent etre dans la 
meme unite. Comme la longueur de la maquette est en centimetres et la 
longueur réelle du vaisseau en mètre ,vous devrez multiplier votre resultat par 
100 pour transformer vos mètres en centimeters. 

   
Rappels:      fixer une cellule mettre les $ 

Longueur maquette en mètre= echelle x longueur réelle en mètre 
Une formule commence toujours par “ = “ 
 
 
 
 

 II  

Lors de la course de modules pour la fête de la bounta, 

Anakin Skywalker est appelé à concourir. Le circuit, long de 

222 kilomètres est l'un des plus difficiles de ce genre. Il 

comporte en premier lieu la Mushroom Mesa, puis le 

Canyon des Voleurs, vient ensuite la Vallée de la Dune et 

enfin la Plaine Désertique. 

 
1) Sachant que le Canyon des voleurs représente 1/ 4 du circuit, la Vallée de la Dune 

3/8 du circuit et la Plaine Désertique les 1/5 du circuit, détermine la proportion 

que représente la Mushroom Mesa. 

  



Indications :on mettra les 3 fractions sous le même dénominateur 40 , 

puis on trouvera la fraction manquante que lon simplifiera. 

1

4
=

?

40
  ;   

3

8
=

?

40
  ;

1

5
=

?

40
 

 
2) Anakin a remporté cette course en 36 min. 

a. Transforme 36 min en heure. 

(Vous pouvez utiliser un tableau de proportionnalité) 

minutes 60 36 

heures 1  

 

b. Calcule alors la vitesse d’Anakin en km/h. 

(N'oublie pas qu'il concourt en hyperpropulsion...) 

 

𝑣𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒(𝑘𝑚 𝑝𝑎𝑟 ℎ) =
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑘𝑚)

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 (ℎ)
 

 III  

Les forces du général Veers, assignées sous les ordres du 
Seigneur Dark Vador, comportent plusieurs véhicules 
lourds les TB-TT.Avant d’attaquer la Rébellion sur la 
planète glacière Hoth, le général prépare ses attaques en 
notant certaines caractéristiques propres à cette planète. 
En particulier, le poids P (en Newton) d’un corps sur un 

astre, c'est-à-dire la force que l’astre exerce sur ce corps, 

dépend de sa masse m (en kg) et de la pesanteur notée  g 

comme gravité.          (P = m x g)= (Poids = masse x gravité) 

 
Voici les résultats obtenus par le général concernant ces véhicules pour la planète Hoth: 

 

 
1) S’agit-il d’un tableau de proportionnalité ? Justifie. 

 
2) Le véhicule TB-TT a une masse (m) de 5 000 kg sur Terre où l’indice de pesanteur (g) est de 

9,8 N/Kg. Quelle serait son poids (P) sur la planète Terre? (P = m x g) 
  

Masse en kg 3000 4 500 17 400 21 400 34 500 

Poids en Newton 22 050 33 075 127 890 157 290 253 575 

 



 IV  

Avant que l’on ne découvre sa vraie personnalité, le sénateur Palpatine avait obtenu 

un siège au Sénat Galactique. Il y avait 19 000 inscrits, au premier tour de l’élection il 

n’y eu que 9 025 votants. 

 
1) Quel était en pourcentage ( en %), le taux de participation (votants/ inscrits)? 

 

votants ? ?? 

inscrits ? 100 
 

2) Sachant que 24 % des inscrits ont voté pour Palpatine, combien de 
personnes cela représente t il ? 

 

 

 

 

 

 

 V Sous Open office classeur faire I 
 Completer le tableau et indiquer une bulle de formule vers cellule B7 

 Selectionner votre tableau de A1 à B7 clic droit COPIER 

 Retourner sur le sujet opentexte et aller Edition -Collage spécial-calc8 

 Et coller le tableur ci dessous à la place de celui donné. 
 

  
 



 

 VI:       SCRATCH WARS 
Reprendre l’exercice III 
Le programme de Scratch a été attaqué par un tir de laser . 
 
Votre mission de petit Padawan est de reprogrammer le logiciel pour que maître Yoda puisse 
éliminer le TB-TT. 
Pour cette mission moi Dark Mancini je fournis 2 lutins (sprite) et un son.(pieces jointes Pronote) 
A votre guise d améliorer le programme avec des effets etc….afin acceder au statut de Jedi. 
  Que la force soit avec vous 

 
  



 
Semaine 3                                        Réponses 
Nom 
Prénom 
Classe 
 

      I : 

1) Explique pourquoi le nombre 0,005 a été entré dans la cellule E2 ? 

 

 
2) Indique la formule à saisir dans la cellule B2 et à étirer vers le bas pour obtenir les 

longueurs de la maquette en utilisant la cellule E2   

  

 II  

1) détermine la proportion que représente la Mushroom Mesa. 

 

 
 

2) Anakin a remporté cette course en 36 min. 

a. Transforme 36 min en heure. 

 

minutes 60 36 

heures 1  

 

 

 

b. Calcule alors la vitesse d’Anakin en km/h. 

 

 

 III  
 

 
1) S’agit-il d’un tableau de proportionnalité ? Justifie. 

 

 

Masse en kg 3000 4 500 17 400 21 400 34 500 

Poids en Newton 22 050 33 075 127 890 157 290 253 575 

 



 
2) Le véhicule TB-TT a une masse (m) de 5 000 kg sur Terre où l’indice de pesanteur (g) est de 

9,8 N/Kg. Quelle serait son poids (P) sur la planète Terre? (P = m x g) 

 
 

 

 IV  
3) Quel était en pourcentage ( en %), le taux de participation (votants/ inscrits)? 

 

votants ? ?? 

inscrits ? 100 
 
Réponse détaillée: 

 

4) Sachant que 24 % des inscrits ont voté pour Palpatine, combien de personnes cela 
représente t il ? 

 

 
 

 V  Coller l’image du tableur avec la bulle pour formule  

 
 

 VI:Faire le programme scratch en utilisant les lutins  faire une copie des lignes 9 et10 

pour que programme fonctionne 

 
Enregistrer votre programme sur votre  USB NOM Classe STARWARS 
    
Vous pouvez telecharger scratch 2 offline   
https://scratch.mit.edu/download/scratch2 
ou utiliser la version3 en ligne 
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted 
Vous pouvez le Customiser avec des effets et me le remettre ulterieurement. 

 
 

     DARK MANCINI 

https://scratch.mit.edu/download/scratch2
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted

