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TP n°1 : Introdu tion à Python
Instru tion générale :

travail par l'enseignant.

hormis pour les exer i es orrigés olle tivement, vous ferez valider votre

1 Ae tation et types de données
En Python, la réation d'une variable et l'ae tation d'une valeur à elle- i se font simultanément grâ e à l'opérateur =.
dans le ode i-dessous, on ae te aux variables a et b les valeurs 3 et "mot" en
même temps qu'on les rée.

Exemple :

a=3
b="mot"

Le tableau i-dessous donne les orrespondan es des types de données en Python.
Type de donnée Booléen Entier Flottant Chaîne de ara tères
Python
bool
int
float
str
Exer i e 1.

1. Dans le ode Python i- ontre, identier les variables présentes et leurs types.
2. Copier es lignes de ode dans l'interpréteur Python. À
l'aide de la ommande type(), vérier les types des variables.

x=5
y=x/2
t="1"
b=False

2 Entrée et sortie
2.1

Entrée

La ommande input() permet en Python au programme de demander à l'utilisateur d'entrer
des valeurs qui seront ae tées à des variables lors de son exé ution. Si l'on ne met rien entre
les parenthèses de la ommande input(), l'ordinateur ee tue une demande  muette , il attend
qu'on rentre la valeur sans rien dire. Pour remédier à ela, on peut insérer un texte entre parenthèse
an d'aider l'utilisateur, par exemple input("Quelle valeur voulez-vous entrer ?").
Exemple :

a.

dans le ode i-dessous, l'utilisateur doit entrer une valeur entière qui sera ae tée à

a=int(input("Quel entier pour a ?"))
a=a**2
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On reprend le ode i-dessus.
1. Que vaut a à la n du programme si on entre pour valeur 2 ?
2. Que se passe-t-il si l'utilisateur entre pour valeur de a 2.5 ? Que faudrait-il hanger pour a
soit un ottant ?
3. Si l'on ne pré ise pas le type au input(), quel sera le type par défaut de a ?

Exer i e 2.

2.2

Sortie

L'ordinateur ne nous montre pas les résultats de l'exé ution d'un programme à moins qu'on ne
lui ommande. Les instru tions à utiliser pour ela en Python dière selon e que l'on veut a her
(texte, graphe, et ). La ommande print() permet d'a her le ontenu entre parenthèses ; ela
peut être le ontenu d'une variable ou dire tement le résultat d'une opération. Si l'on veut a her
plusieurs hoses, on peut utiliser un seul print() en séparant les ontenus par des virgules.
Exemple :

a.

dans le ode i-dessous, l'utilisateur doit entrer une valeur entière qui sera ae tée à

mot="tru "
print(mot) # affi hera "tru "
print("ma hin",mot) # affi hera "ma hin tru "
print(3*2+1) # affi hera 7

É rire un programme qui :
1. prend en entrée un ottant et donne en sortie son arrée ;
2. prend en entrée un entier et donne en sortie le quotient et le reste de sa division eu lidienne
par 5 ;
3. prend en entrée un ottant et donne en sortie sa partie entière (sous forme d'entier).

Exer i e 3.

3 Le booléen, le test et l'instru tion onditionnelle
3.1

Le booléen et le test

Le résultat d'un test est un booléen, soit e qui est testé est Vrai, soit 'est Faux. En Python,
les opérateurs de tests d'égalité et d'inégalités sont ==, >=, <=, < et >. Si on veut que le résultat du
test soit ae tée à une variable (quelle sera son type ?), il faut mettre le résultat entre parenthèse.
L'instru tion not() permet d'obtenir le ontraire d'un booléen.
Exemple :

x==y # test permettant de savoir si les variables x et y sont égales
b=(x==y) # booléen défini par le test x==y

attention, pour les tests d'inégalités larges, le = est toujours à droite par onvention.
À gau he : =>, =<, on obtient des erreurs.

Remarque :
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Que donne les instru tions suivantes lorsqu'on les tape dans l'interpréteur Python ?
Instru tion

Résultat et ommentaire

3==3
8==3
8!=3
(7+3)==(5*2)
(3==3) and (2<2)
(3==3) and (2<=2)
(2==15) or (3>2)
1<4<7
b=(3==3)
b
type(b)
not(b)
True and False
True or False
not(False)
3.2

L'instru tion

onditionnelle

En Python, les instru tions onditionnelles Si, SinonSi et Sinon orrespondent à if, elif et
else. Après les onditions à vérier, on doit mettre un : avant de passer à la séquen e d'instru tions

onditionnelles, ette dernière étant marquée par une indentation (espa e en début de ligne). La
n de l'indentation marque la n de l'instru tion onditionnelle.
Exemples :

 Le programme suivant dit si un nombre est positif, négatif ou nul.
nbr=float(input())
if nbr>0 :
print("Le nombre est positif.")
elif nbr<0 :
print("Le nombre est négatif.")
else :
print("Le nombre est nul.")
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 Le programme i-dessous renvoie la valeur absolue d'un nombre donné en entrée.
nbr=float(input())
if nbr<0 :
nbr=-nbr
print(nbr) # il n'y a plus d'indentation i i, on est sorti du if.

Remarque :

elif ou else.

on peut voir dans l'exemple i-dessus qu'un if n'est pas né essairement suivi de

Exer i e 5. [Résultat à l'examen℄ É rire un algorithme puis le oder en Python prenant en entrée la note d'un andidat et en fon tion de elle- i donnant son résultat selon le tableau i-dessous
(la borne supérieure sera onsidérée omme stri tement ouverte). On veillera à bien optimiser les
ritères et le nombre d'opérations puis on donnera un jeu de notes permettant de tester l'algorithme.
Note

Résultat

Entre 0 et 8
Entre 8 et 10
Entre 10 et 12
Entre 12 et 14
Entre 14 et 16
Supérieure à 16

Re alé-e
Rattrapage
Admis-e
Admis-e mention assez bien
Admis-e mention bien
Admis-e mention très bien

É rire un algorithme puis le oder en Python prenant en entrée un nombre entier et
disant s'il est pair ou impair. On pourra onsidérer le reste r de la division eu lidienne de l'entier
n par 2 : n = 2q + r (q quotient).
Exer i e 6.

L'entreprise MölkkyCorp, fabriquant de jeux de Mölkky, souhaite fournir une appli ation permettant de al uler le s ore des joueurs à ses lients.

Exer i e 7. [Mission Mölkky℄

Le prin ipe du jeu est de faire tomber des quilles en bois à l'aide d'un lan eur appelé Mölkky.
Les quilles sont marquées de 1 à 12. Le premier joueur arrivant à totaliser exa tement 50 points
gagne la partie. Il y a deux façons de marquer des points :
 si un joueur fait tomber plusieurs quilles, il gagne autant de points que de quilles abattues ;
 si un joueur fait tomber une seule quille, il gagne autant de points que le nombre ins rit
dessus.
Par ailleurs, il y a deux règles à respe ter :
 si un joueur dépasse les 50 points, son s ore retombe à 25 ;
 si un joueur ne tou he pas de quilles sur trois lan ers onsé utifs, il est éliminé.
Votre mission, si vous l'a eptez, est d'é rire puis oder en Python un programme répondant
aux besoins de la MölkkyCorp ainsi que de fournir un jeu de données permettant de tester votre
programme. Cet énon é s'autodétruira dans inq se ondes.
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