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L’achat 

 
 

Correction 
 
 
Complétons la fonction qui renvoie le nombre de mois 
nécessaire pour payer la voiture selon le contrat choisi : 
 
L’argument de la fonction est un entier 𝒏 égal à 1 ou à 2.  
 
On utilise une instruction conditionnelle pour déterminer le 
type de contrat. Pour cela, on utilise l’instruction if. 
 
Pour le contrat 1 : 
 
Le nouveau montant est égal à 𝟐𝟖𝟎𝟎𝟎 − 𝟓𝟎𝟎𝟎 = 𝟐𝟑𝟎𝟎𝟎. 
 
On calcule alors la mensualité (mens) qui est égale à : 
 

𝒎𝒆𝒏𝒔 = 𝟐𝟑𝟎𝟎𝟎 × 𝟎, 𝟎𝟒 = 𝟗𝟐𝟎 
 
On utilise une boucle while pour diminuer le nouveau montant 
de chaque mensualité constante jusqu’à ce qu’on trouve un 
résultat négatif.  
 
Tant que le montant est strictement positif, on soustrait à la 
variable montant la mensualité (mens).  
 
On augmente alors la variable mois de 1. 
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La boucle s’arrêtera lorsque le montant devient inférieur ou 
égal à 0. 
 
On affiche alors la variable mois.  
 
Pour le contrat 2 : 
 
Le montant initial ne change pas. 
 
On calcule alors la mensualité (mens) de chaque mois, égale à 
la mensualité précédente diminuée de 5 % à laquelle on ajoute 
la valeur 20. 
 

𝒎𝒆𝒏𝒔 = 𝟎, 𝟗𝟓 × 𝒎𝒆𝒏𝒔 + 𝟐𝟎 
 
On utilise une boucle while pour diminuer le montant initial de 
chaque mensualité ainsi calculée jusqu’à ce qu’on trouve un 
résultat négatif.  
 
Tant que le montant est strictement positif, on soustrait à la 
variable montant la mensualité (mens).  
 
On augmente alors la variable mois de 1. 
 
La boucle s’arrêtera lorsque le montant devient inférieur ou 
égal à 0. 
 
On affiche alors la variable mois.  
 
La fonction s’écrit donc : 
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