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PYTHON A LA CALCULATRICE GRAPH 35+ E II 

 

Objectif : Etre capable d’utiliser la calculatrice CASIO Graph 35+ E II pour réaliser des programmes 

Python. 

 

Ouvrir le menu Python 

 

Allumer la calculatrice   AC/ON  

Dans MENU, choisir le menu PYTHON puis EXE 

 

Pour exécuter le programme, sélectionner le F1 (RUN). 

Pour modifier ou lire le programme, taper F2 (OPEN). 

 

Créer un programme 

  

Taper  F3 (NEW) puis entrer le nom du script (ici « programm »). 

Appuyer sur EXE pour entrer dans le programme 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctions de base 

  

F1 (FILE) : sauvegarde le programme. 

F2 (RUN) : exécute le programme.  

F3 (SYBL) : accède aux symboles.  

F4 (CHAR) : accède à l’ensemble de tous les caractères disponibles.   

F5 (A<->a) : permet le passage de majuscule à minuscule.  

F6 (|>) : accède aux différents menus.  

 

Instruction conditionnelle 

  

Taper F6, puis F1 (COM), puis F1 (if). 

 

 

 

 

  

Taper F6, puis F1 (COM), puis F2 (ifelse). 

 

Si « condition vraie »  

   faire « instruction1 » 

if <condition> : 

    <instruction1> 

Si « condition vraie »  
   faire « instruction1 » 

Sinon faire « instruction2 » 

if <condition> : 

    <instruction1> 

else: 

    <instruction2> 
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Taper F6, puis F1 (COM), puis F3 (ifelif). 

 

Boucle bornée  

  

Taper F6, puis F1 (COM), puis F4 (for). 

 

Boucle bornée pour une variable entière 

  

Taper F6, puis F1 (COM), puis F5 (f.ran). 

 

Boucle non bornée 

  

Taper F6, puis F1 (COM), puis F6 (while). 

 

Opérateurs 

 

 

 

 

 

Taper F6, puis F2 (OPER). 

 

 

Si « condition1 vraie »  

   faire « instruction1 » 

sinon si « condition2 vraie »  

   faire « instruction2 » 

Sinon faire « instruction3 » 

if <condition1> : 

    <instruction1> 

elif <condition2>:  

    <instruction2> 

else: 

    <instruction3> 

Pour chaque valeur de <caractère> 

 « instruction » 

for i in <caractère>: 

    <instruction> 

 

Pour i allant de a à b 

 « instruction » 

for i in range(a,b+1): 

    <instruction> 

 

Tant que « condition vraie » faire  
 « instruction » 

while <condition> 

   <instruction> 

 

Addition + 

Soustraction –  

Multiplication * 

Division euclidienne / 

Exposant ** 

Reste dans une division euclidienne % 

Différent != 

« Ou » logique | 

« Ou » exclusif ^ 

« Et » logique & 


