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LOGO, nommé le langage de la tortue, est un langage de programmation simple 

destiné aux enfants afin de leur permettre d'apprendre les rudiments de la 

programmation en même temps que la géométrie et la réflexion algorithmique. 

 

Il s'agit de promener sur l'écran une tortue, symbolisée par un triangle, 

afin de tracer des figures simples puis des dessins élaborés. 

 

Le langage est constitué de commandes simples qui peuvent être abrégées: 

AVANCE peut s'écrire en entier (AVANCE) ou en abrégé (AV). 

 

Pour en savoir plus taper soit AIDE soit AIDE suivi d'une commande abrégée, 

soit AIDE suivi de LOGO       pour obtenir des informations sur LOGO 

                   COMMANDES  pour obtenir la liste des commandes 

                   PROGRAMME  pour obtenir des informations sur les programmes 



 

Rubrique COMMANDES      

LOGO - (C) 1995 Pierre Houbert 

 

Liste des commandes: 

==================== 

 

AV ou AVANCE       suivi de la longueur pour tirer un trait 

RE ou RECULE       suivi de la longueur pour tirer un trait 

TD ou TOURNEDROITE suivi de l'angle ... pour tourner sur la droite 

TG ou TOURNEGAUCHE suivi de l'angle ... pour tourner sur la gauche 

MT ou MONTRETORTUE .................... pour montrer la tortue 

ET ou EFFACETORTUE .................... pour effacer la tortue 

CL ou COULEUR      suivi de couleur.... pour choisir la couleur du trait 

LC ou LEVECRAYON ...................... pour ne plus tracer le trait 

BC ou BAISSECRAYON .................... pour tracer le trait 

VE ou VIDEECRAN ....................... pour vider l'écran 

VP ou VIDEPROGRAMME ................... pour vider la mémoire 

EX ou EXECUTE ......................... pour exécuter le programme 

EN ou ENREGISTRE ...................... pour enregistrer le programme 

CH ou CHARGE .......................... pour charger un programme en mémoire 

AJ ou AJOUTE .......................... pour ajouter un programme en mémoire 

LI ou LISTE ........................... pour lister le programme en mémoire 

MD ou MODIFIE ......................... pour modifier le programme en mémoire 

AN ou ANNULE .......................... pour annuler la dernière commande 

RP ou REPETE .......................... pour répéter: RP x [commandes] 

VR ou VARIABLE ........................ pour charger ou afficher la variable Px 

POUR suivi du nom de programme ........ pour créer un programme indépendant 

FIN ................................... termine une suite commencée par POUR 

SORTIE ................................ pour quitter Logo 

AIDE suivi de commande abrégée ........ pour l'aide sur les commandes 

 

Autres rubriques d'aide: 

======================== 

LOGO .......... pour obtenir des informations sur LOGO 

COMMANDES ..... pour obtenir cet écran d'aide 

PROGRAMME ..... pour obtenir des informations sur les programmes 



 

Rubrique AV 

AV ou AVANCE       suivi de la longueur pour tirer un trait 

=========================================================== 

          

La commande AVANCE permet de tirer, en avant, un trait d'une longueur  

déterminée. 

 

Syntaxe:         AV nombre        --> nombre de 0 à 99 

              ou AV variable      --> variable P1 ou P2 ou ... P9 

      

Exemples:        AV 10 

                 AV P1 

 

 

 

Rubrique RE 

RE ou RECULE       suivi de la longueur pour tirer un trait 

=========================================================== 

 

La commande RECULE permet de tirer, en arrière, un trait d'une longueur  

déterminée. 

 

Syntaxe:         RE nombre        --> nombre de 0 à 99 

              ou RE variable      --> variable P1 ou P2 ou ... P9 

      

Exemples:        RE 10 

                 RE P1 



 

Rubrique TD 

TD ou TOURNEDROITE suivi de l'angle ... pour tourner sur la droite 

================================================================== 

     

La commande TOURNEDROITE permet de tourner vers la droite d'un angle déterminé. 

 

Syntaxe:         TD nombre        --> nombre de 0 à 360 

              ou TD variable      --> variable P1 ou P2 ou ... P9 

      

Exemples:        TD 10 

                 TD P1 

 

 

 

Rubrique TG 

TG ou TOURNEGAUCHE suivi de l'angle ... pour tourner sur la gauche 

================================================================== 

     

La commande TOURNEGAUCHE permet de tourner vers la gauche d'un angle déterminé. 

 

Syntaxe:         TG nombre        --> nombre de 0 à 360 

              ou TG variable      --> variable P1 ou P2 ou ... P9 

      

Exemples:        TG 10 

                 TG P1 



 

Rubrique MT 

MT ou MONTRETORTUE .................... pour montrer la tortue 

============================================================== 

     

La commande MONTRETORTUE permet d'afficher la tortue (triangle) afin de  

connaŒtre sa position. 

 

Syntaxe:         MT 

 

 

 

Rubrique ET 

ET ou EFFACETORTUE .................... pour effacer la tortue 

============================================================== 

     

La commande EFFACETORTUE permet de ne plus afficher la tortue (triangle).  

 

Syntaxe:         ET 



 

Rubrique CL 

CL ou COULEUR      suivi de couleur.... pour choisir la couleur du trait 

======================================================================== 

 

La commande COULEUR permet de choisir la couleur du trait. 

 

Syntaxe:         CL couleur        

              ou CL numéro de couleur   

               

              Couleur peut être:  

              Noir, bleu, vert, cyan, rouge,violet,marron, blanc, gris, jaune 

               

              Numéro de couleur peut être: 

                    0  Noir                   1  Bleu 

                    2  Vert                   3  Cyan 

                    4  Rouge                  5  Violet 

                    6  Marron                 7  Blanc 

                    8  Gris                   9  Bleu clair 

                    10 Vert clair             11 Cyan clair 

                    12 Rouge clair            13 Violet clair 

                    14 Jaune                  15 Blanc brillant 

 

Exemples:        CL ROUGE 

                 CL 4 



 

Rubrique LC 

LC ou LEVECRAYON ...................... pour ne plus tracer le trait 

==================================================================== 

 

La commande LEVECRAYON permet de ne plus tracer le trait lors des commandes 

AVANCE ou RECULE. 

Cette commande permet de déplacer la tortue d'un point à un autre sans tracer 

son chemin. 

 

Syntaxe:         LC 

 

 

 

Rubrique BC 

BC ou BAISSECRAYON .................... pour tracer le trait 

============================================================ 

 

La commande BAISSECRAYON permet de tracer le trait lors des commandes 

AVANCE ou RECULE. 

Cette commande permet de déplacer la tortue d'un point à un autre en traçant 

son chemin. 

 

Syntaxe:         BC 



 

Rubrique VP 

VP ou VIDEPROGRAMME ................... pour vider la mémoire 

============================================================= 

     

La commande VIDEPROGRAMME permet d'effacer la liste des commandes déjà tapées  

de la mémoire et d'effacer l'écran. 

 

Syntaxe:         VP 

 

 

 

Rubrique VE 

VE ou VIDEECRAN ................... pour vider l'écran 

====================================================== 

     

La commande VIDEECRAN permet d'effacer l'écran. 

 

Syntaxe:         VE 



 

Rubrique EX 

EX ou EXECUTE ......................... pour exécuter le programme 

================================================================== 

     

La commande EXECUTE permet de réexécuter la liste des commandes déjà tapées  

et conservées en mémoire. 

 

Syntaxe:         EX 



 

Rubrique EN 

EN ou ENREGISTRE ...................... pour enregistrer le programme 

===================================================================== 

     

La commande ENREGISTRE permet d'enregistrer dans un fichier, appelé PROGRAMME, 

la liste des commandes déjà tapées et conservées en mémoire. 

 

Syntaxe:         EN nom du programme --> le nom doit être de 8 caractères maxi 

                 Si le nom de programme est omis, Logo demande "Quel nom ?" 

 

          (Voir aussi l'aide sur PROGRAMME en tapant AIDE PROGRAMME) 

 

 

 

Rubrique CH 

CH ou CHARGE .......................... pour charger un programme en mémoire 

============================================================================ 

     

La commande CHARGE permet de charger en mémoire la liste des commandes  

conservées dans un fichier, appelé PROGRAMME. 

Ce chargement efface de la mémoire les commandes déjà tapées ou chargées. 

 

Syntaxe:         CH nom du programme --> le nom doit être de 8 caractères maxi 

                 Si le nom de programme est omis, Logo demande "Quel nom ?" 

 

          (Voir aussi l'aide sur PROGRAMME en tapant AIDE PROGRAMME) 

 

 

 

Rubrique AJ 

AJ ou AJOUTE .......................... pour ajouter un programme en mémoire 

============================================================================ 

     

La commande AJOUTE permet d'ajouter en mémoire la liste des commandes  

conservées dans un fichier, appelé PROGRAMME. 

Ce chargement N'efface PAS de la mémoire les commandes déjà tapées ou chargées. 

 

Syntaxe:         AJ nom du programme --> le nom doit être de 8 caractères maxi 

                 Si le nom de programme est omis, Logo demande "Quel nom ?" 

 

          (Voir aussi l'aide sur PROGRAMME en tapant AIDE PROGRAMME) 



 

Rubrique LI 

LI ou LISTE ........................... pour lister le programme en mémoire 

=========================================================================== 

     

La commande LISTE permet d'afficher à l'écran la liste des commandes déjà  

tapées et conservées en mémoire. 

 

Syntaxe:         LI 

 

 

 

Rubrique MD 

MD ou MODIFIE ......................... pour modifier le programme en mémoire 

============================================================================= 

 

La commande MODIFIE permet d'appeler l'outil de modification de programmes 

(Editeur) pour corriger les commandes déjà tapées et conservées en mémoire. 

Quitter l'éditeur pour revenir sous Logo. 

 

Syntaxe:         MD 



 

Rubrique AN 

AN ou ANNULE .......................... pour annuler la dernière commande 

========================================================================= 

     

La commande ANNULE permet de supprimer de la liste des commandes conservées en  

mémoire la dernière commande tapée. 

 

Syntaxe:         AN 



 

Rubrique RP 

RP ou REPETE .......................... pour répéter: RP x [commandes] 

====================================================================== 

 

La commande REPETE permet de répéter, plusieurs fois, une liste de commandes. 

 

Syntaxe:         RP fois [commande1 commande2 ...]        

                    fois = nombre de 0 à 99 

              ou RP variable [commande1 commande2 ...]      

                    variable = P1 ou P2 ou P3 ou P4 ou P5 ou ... P9 

      

Exemples:        RP 4 [AV 10 TD 90] 

                 RP P1 [COTE 10,90] 



 

Rubrique VR 

VR ou VARIABLE ........................ pour charger ou afficher la variable Px 

=============================================================================== 

     

La commande VARIABLE permet de charger ou d'afficher le contenu d'une variable.     

Les variables disponibles sont: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 et P9. 

 

Syntaxe:         VR variable=valeur 

              ou variable=valeur 

              ou VR variable      

              ou variable 

                    variable = P1 ou P2 ou P3 ou P4 ou P5 ou ... P9 

      

Exemples:        VR P1=5     --> charge P1 à la valeur 5 

                 P1=5        --> charge P1 à la valeur 5 

                 VR P2       --> affiche le contenu de P2 

                 P2          --> affiche le contenu de P2 



 

Rubrique POUR 

POUR suivi du nom de programme ........ pour créer un programme indépendant 

=========================================================================== 

 

La commande POUR permet de créer un programme devenant ainsi une commande 

spécifique. 

La commande POUR ainsi que la commande FIN encadre une suite de commandes 

constituant le programme. 

 

Syntaxe:         POUR nom de programme 

                      suite de commandes      

                           .../... 

                 FIN 

 

Exemples:        POUR COTE 

                      AVANCE P1 

                      TOURNEDROITE P2 

                 FIN 

 

              (Vous pouvez aussi consulter AIDE PROGRAMME) 

 

 

 

Rubrique FIN 

FIN ................................... termine une suite commencée par POUR 

============================================================================ 

 

La commande FIN permet de terminer un programme devenant ainsi une commande 

spécifique. 

Le programme est aussitôt enregistrée automatiquement.  

                                                (Voir aussi la commande EN) 

La commande POUR ainsi que la commande FIN encadre une suite de commandes 

constituant le programme. 

 

Syntaxe:         POUR nom de programme 

                      suite de commandes      

                           .../... 

                 FIN 

 

Exemples:        POUR COTE 

                      AVANCE P1 

                      TOURNEDROITE P2 

                 FIN 

 

              (Vous pouvez aussi consulter AIDE PROGRAMME) 



 

Rubrique SORTIE 

SORTIE ................................ pour quitter Logo 

========================================================= 

     

La commande SORTIE permet de quitter Logo.     

 

Syntaxe:         SORTIE 



 

Rubrique AIDE 

AIDE .................................. pour l'aide sur les commandes 

===================================================================== 

     

La commande aide permet d'avoir soit la liste des commandes disponibles ainsi 

que les commandes spécifiques (PROGRAMMES), soit l'aide sur une rubrique    

précise. 

 

Syntaxe:         AIDE 

              ou AIDE nom de commande abrégé (AV, RE, TD, TG, ...) 

 

Exemple:         AIDE        --> pour lister les commandes disponibles 

                 AIDE AV     --> pour l'aide sur la commande AVANCE 



 

Rubrique PROGRAMME 

PROGRAMME 

========= 

 

Chaque liste de commandes enregistrées via la commande ENREGISTRE devient un 

fichier nommé programme. 

Le nom de fichier devient alors une nouvelle commande disponible dans Logo. 

 

Exemple 1: la liste de commande suivante: 

                                  ? AV 10 

                                  ? TD 90 

                                        peut être enregistrée sous le nom COTE. 

 

         ensuite vous pourrez utiliser la commande COTE: 

                                  ? RP 4 [COTE]     dessinera un carré ! 

 

         Mais vous pouvez aussi utiliser les variables dans vos programmes ! 

 

Exemple 2: la liste de commande suivante: 

                                  ? AV P1 

                                  ? TD P2 

                                        peut être enregistrée sous le nom COTE. 

 

         ensuite vous pourrez utiliser la commande COTE: 

                                  ? RP 4 [COTE 10,90]  dessinera un carré ! 

                                  ? RP 3 [COTE 20,120] dessinera un triangle ! 



 


