
 

 

 

 

Cette énigme s’appelle une anamorphose. 

1. Décris comment faire pour la décrypter : 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Amuse-toi à créer ta propre anamorphose. Prends une feuille, 

trace un cercle, découpe-le et trace de jolies lettres très allongées 

qui épousent la forme circulaire. 



 

 

 

 



1. Décode : 

Code César : « Si , alors B vaut … » 

 

IYN vaut : …. 

DUKV vaut : .… 

KD vaut : …. 
 

2. Code : 

…. vaut : HUIT 

…. vaut : NEUF 

… vaut : DIX 

 

 

 

 

 

 

A présent, fais l’inverse : 

Dessine un chiffre ou une lettre de ton choix dans le quadrillage ci-

dessous et trouve le code correspondant pour chaque ligne. 

 

          0-3-2-1-1-3 

          0-1-1-1-1-2-3-1 

          0-3-2-1-2-2 

          0-1-4-1-3-1 

          0-1-1-1-2-1-1-3 



Essaie de te remémorer le tracé du chat Scratch lorsqu’on 

exécute le programme suivant : 

 

Réfléchis au programme qui permettrait que Scratch trace un 2. 

Tu pourras le tester sur 

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

En ajoutant l’extension « stylo » auparavant, comme expliqué ici : 

 

 



En flashant le QR code suivant, tu accèderas à un 

memory : associe les noms de personnalités de l'histoire 

de l'informatique et leurs portraits : 

 

Ecris le nom correspondant à chaque portrait : 

                   

……………………………..                 ……………………………….. 

                           

………………………            ……………………..             ………………………… 

                      

…………………………                     ………………………….. 



 

1. Décode le message suivant : 

 

………………………………………………………………………………….. 

2. A ton tour, code un message en braille ci-dessous : 

 

 



  



A toi de dessiner les cartes et coder : 

7 : 

 

 

 

5 : 

 

 

 

30 : 

 

 

 

28 :  

 

 

Regarde la vidéo sur Al Khwarizmi en suivant le lien 

suivant https://bit.ly/2Td7JKM  et réponds aux questions 

ci-dessous : 

A quand remonte l'origine du mot "algorithme"? 

1. Il y a 4000 ans. 
2. En l'an 800. 
3. En 1958. 

Le khalif commande à Al-Khwarizmi un livre pour... 

1. ...aider les concitoyens à résoudre des problèmes de la vie 
quotidienne. 
2. ...enseigner les mathématiques. 
3 ...retracer ses mémoires. 

Combien de dirams vaut un lapin? 

1. Un diram 
2. Deux dirams 
3. Trois dirams 

 

 

 

 



Charade : 

Mon premier est une portion  
Mon deuxième est une conjugaison du verbe "avoir", ou une préposition 
Mon troisième est le participe passé du verbe "plaire" 
Mon quatrième est la plus droite des voyelles 
 
Et mon tout est un dispositif, portable et pliable, permettant de se protéger de 
la pluie et servant aussi à se protéger du soleil. 

 Réponse : 

……………………. 

Alan Turing 

Alan Turing est un mathématicien britannique né en 1912 à Londres 

et mort en 1954, empoisonné au cyanure. 

Pendant la seconde guerre mondiale, Turing a travaillé sur le 

déchiffrement des messages allemands, permettant ainsi aux alliés 

de remporter des batailles importantes. 

Le code utilisé par les Allemands et sur lequel Alan Turing a travaillé 

s’appelle Enigma. 

Il était aussi un pionnier de l’informatique. Il a étudié l’intelligence 

artificielle et travaillé sur les premiers ordinateurs. Il a notamment 

élaboré le « test de Turing ». Il a aussi inventé la « machine de 

Turing ». 

 

 

Question 1 (Verticalement): 

Nom de la machine de cryptage utilisée par les Allemands durant la 
2nde guerre mondiale 
 
Question 2 (Horizontalement): 

Pays d'origine de Alan Turing 
 
Question 3 (Horizontalement): 

Poison qui a causé le décès de Alan Turing 

 

Question 4 (Horizontalement): 

Génie des maths, dans quelle autre discipline Alan Turing a-t-il aussi 
été un pionnier. 

 

 



Décode le message labyrinthe suivant : 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Alphabet binaire : 

 

1. Décode le message suivant : 

���� ���� 

���� ���� 

���� ���� 

���� �� �� 

���� ���� 



2. Maintenant, à toi de coder un mot : 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

Retrouve le jeu du millionnaire sur les 

personnalités qui ont marqué l’histoire de 

l’informatique : 

https://learningapps.org/display?v=peazh5ic519 

 

Entraîne-toi à coder sur « stamp it » : 

http://cic-lavaladjoint-ia53.ac-

nantes.fr/codblocs/  

 

 

 

Numérote de 1 à 4 ces inventions majeures de 

l'histoire de l'informatique dans l’ordre 

chronologique : 

 

… : Le code de Samuel Morse 

… : La presse reconfigurable de Gutenberg 

… : Le métier à tisser à carte perforée de 

Joseph Marie Jacquard 

… : Le premier compilateur de Grace Hopper 

 

Tu peux retrouver le jeu en ligne en flashant 

ce QR-code : 

 



 

Rébus : 

 

Réponse : 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



 
 



Grace Hopper 

 

Grace Hopper portant l'uniforme de la Marine américaine (1984). 

Grace Murray Hopper  (9 décembre 1906 - 1er janvier 1992) est une 
scientifique américaine, pionnière de l'informatique. Elle a réalisé le 
premier compilateur en 1951.  

Biographie 

Grace Hopper, de son vrai nom Grace Brewster Murray est née le 9 
décembre 1906 à New York. Elle épouse en 1930 Vincent Hopper, dont 
elle divorcera en 1945. Elle enseigne les mathématiques à l'Université de 
Yale.  

En 1943, alors que les États-Unis d'Amérique viennent de s'engager dans la 
Seconde Guerre mondiale, elle rejoint la Marine américaine et est affectée 
à une équipe scientifique chargée de travailler sur un des premiers 
ordinateurs de l'époque, le Harvard Mark I. Cet ordinateur était le premier 
ordinateur numérique entièrement automatique : une fois qu’il était lancé, 
il n’avait plus besoin d’aucune intervention humaine. Il est considéré 
comme « le point de départ de l’ère informatique moderne ». Grace 
Hopper est la première personne à le programmer, ce qui se faisait par 

l'intermédiaire de cartes perforées, où les trous indiquaient les chiffres 
correspondant aux instructions du langage machine.  

Elle conçoit en 1951 le premier compilateur pour l'ordinateur UNIVAC I, 
nommé A-0.  

À partir de 1957, elle travaille pour IBM où elle défend l'idée qu'un 
programme informatique devrait pouvoir être écrit dans un langage de 
programmation proche de l'anglais plutôt que d'être calqué sur le langage 
machine. De cette idée naîtra le langage COBOL.  

Grace Hopper reste dans la Marine jusqu'en 1986, date à laquelle elle 
prend sa retraite avec le grade de contre-amiral. Elle est alors, à 80 ans, 
l'officier la plus âgée de la marine américaine.  

Une figure des débuts de l'informatique 

Jusqu'à son décès en 1992, Grace Hopper fut également très connue par 
des conférences qu'elle faisait, très imagées et pleines d'anecdotes sur les 
débuts de l'informatique.  

Elle racontait l'époque où les pannes d'ordinateurs étaient parfois dues à 
des insectes pris dans les relais. L'expression « bug », c'est-à-dire bestiole 
en anglais, était employée pour parler de ces problèmes. Un jour, un 
papillon ayant causé une panne fut enlevé avec soin et placé dans le journal 
de bord avec la mention « premier cas effectif de « bug » à être trouvé ». 
Cette anecdote popularisa l'emploi du mot « bug », toujours utilisé de nos 
jours.  

Quel mot anglais signifiant "bestiole" est encore de nos jours 

employé en informatique?" : 

 -     -     - 

 



Encadre les 3 lettres du mot BUG en langage des signes américain 

(as-tu reconnu Alan Turing ?) : 

 

 

 

 



 
 



Décode le message suivant : 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Qui suis-je ? 

 

 

………………………………………. 



 

 

 

 



  

 

Décode le message suivant : 

 

………………………………………… 

 

 


