Introdu tion à Python

Listes et haînes de ara tères

1re NSI

TP n°3 : Listes et haînes de ara tères
Instru tion générale :

travail par l'enseignant.
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hormis pour les exer i es orrigés olle tivement, vous ferez valider votre

Listes

Une liste est une donnée de type dit onstruit ; e n'est pas un type simple omme les booléens,
entiers et les ottants (et dans une ertaine mesure les haînes de ara tères). Une liste ontient
une série de valeurs. En Python, es valeurs peuvent être de types diérents  des entiers et des
ottants par exemple  et on peut même avoir des listes de listes. Elle est symbolisée par des
ro hets : [℄ et ses diérents éléments sont séparés par des virgules ; le type est list. Enn les
listes sont modiables.

Exemples :
listeVide=[℄
listeEntiers=[0,3,7,4℄
listeMixte=[2.2,5,"a",True℄
listeListes=[[1,2℄,[3,4℄℄
Une liste est indexée, autrement dit ses éléments sont numérotés. Attention ! En Python, la
numérotation ommen e à 0 don pour une liste de taille 10, le numéro du dernier élément est 9 et
non 10. Pour a éder à l'élément numéro num d'une liste en Python, il sut d'utiliser la ommande
liste[num℄ (à ondition que num < taille(liste) − 1). La taille d'une liste est donnée par la
ommande len(liste) (len vient de length qui signie longueur en anglais).

Exemples :

en reprenant l'exemple pré édent, on a listeMixte[0℄=2.2, listeEntiers[3℄=4
et listeListes[1℄=[3,4℄.

Exemples : les deux programmes suivants permettent de par ourir et d'a her tous les éléments
d'une liste donnée de deux façons diérentes.
indi e=0
while indi e<len(liste):
print(liste[indi e℄)
indi e+=1

for element in liste:
print(element)

La première méthode par ourt la liste à travers es éléments tandis que la se onde le fait à
travers les indi es de eux- i. Toutefois, si la première paraît plus simple, notamment à é rire, dans
les faits elle doit utiliser une méthode de par ours équivalente à la se onde, i.e. par les indi es.
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Que donne les instru tions suivantes lorsqu'on les tape dans l'interpréteur Python ?

Instru tion

Résultat et ommentaire

liste1=[2,4℄
len(liste1)
liste1[0℄
liste1[0℄=3
liste1[2℄
liste1.append(3)
liste1[2℄
del liste1[1℄
liste1.remove(3)
liste2=list(range(4))
liste3=liste1+liste2
liste3*2
liste3. lear()
liste4=liste2
del liste2[:℄
liste4

Exer i e 2.
1. Créer de trois façons diérentes une liste ontenant tous les entiers de 100 à 200 ompris.
2. Créer de trois façons diérentes une liste d'entiers partant de 42 et allant à 84 dont les
valeurs augmentent de deux en deux : 42, 44, 46,. . ., 82, 84.
3. Créer de trois façons diérentes une liste d'entiers partant de 90 et allant à 30 dont les
valeurs diminuent de trois en trois : 90, 87, 84, 81,. . ., 33, 30.

Exer i e 3.
1. Créer une liste ontenant 100 fois l'entier 0 d'au moins trois façons diérentes.
2. Créer une liste de taille 100 dont tous les éléments d'indi e pair sont nuls et tous eux
d'indi e impair valent 1 d'au moins quatre façons diérentes. Par exemple, pour une liste
de taille 4, on aurait [0,1,0,1℄.

Exer i e 4.

É rire un algorithme puis le programmer prenant en entrée une liste de nombres et
déterminant la moyenne de la liste. On testera l'algorithme ave plusieurs listes.
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Exer i e 5.
1. É rire un algorithme puis le programmer prenant en entrée une liste de nombres et déterminant le minimum de la liste ainsi que le nombre de fois où il est atteint et ses positions
dans elle- i. On testera l'algorithme ave plusieurs listes.
2. Faire de même pour trouver le maximum de ette liste.

Exer i e 6.

É rire un algorithme puis le programmer prenant en entrée une listes d'entiers et en
supprimant tous les nombres pairs. Même question ave le nombres impairs. On testera l'algorithme
ave plusieurs listes.

Exer i e 7.
1. É rire un algorithme puis le programmer prenant en entrée une liste ontenant des entiers,
des ottants, des haînes de ara tères et des booléens puis omptant le nombre d'éléments
de haque type.
2. Même question sauf que le programme devra supprimer tous les éléments d'un type hoisi
par l'utilisateur.
3. Même question sauf que le programme devra hanger tous les booléens en leur ontraire.
On pourra tester les programmes i-dessus ave la liste suivante :
[-2.45,3.14,5.3,-0.3,True,False,True,True,3,4,5,6,"a"," ",",","2"℄
Indi ation : pour tester le type d'une variable var, on peut utiliser l'un des deux tests suivants
de façon équivalente (pour savoir si 'est un entier par exemple) :

 type(var) is int,

 type(var)==int.
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Chaînes de ara tères

Les haînes de ara tères peuvent onsidérer omme des listes de ara tères. Elles sont dé larées
à l'aide de guillemets simples ou doubles. Les diérents ara tères d'une haîne sont indexés et
omme pour les listes leur numérotation ommen e à 0. Toutefois, ontrairement aux listes, les
haînes de ara tères ne peuvent être modiées par leur numéro de ara tères omme nous le
verrons plus bas.

Exemples :

 On onsidère la haîne de ara tères texte="ab ", on a texte[0℄="a", texte[1℄="b" et
texte[2℄=" ".
 Les deux programmes suivants permettent de par ourir et d'a her tous les ara tères d'une
haîne donnée de deux façons diérentes.

for

indi e=0
for indi e<len( haine):
print( haine[indi e℄)
indi e+=1

ara in haine:
print( ara )

Il existe des ara tères spé iaux donnant des résultats parti uliers lors de l'utilisation de
print() sur les haînes de ara tères.

\n
\t
\'
\"

ee tue un retour à la ligne
ee tue une tabulation
donne une apostrophe
donne une guillemet

On peut aussi utiliser astu ieusement les guillemets simples et doubles. Par exemple, en délarant la haîne de ara tères "J'y suis, t'es où" ave des guillemets doubles, les simples
omptent omme des apostrophes ; tandis qu'en dé larant la haîne de ara tères 'le mot de
passe est "sorbet itron"' ave des guillemets simples, les doubles omptent omme des guillemets de texte.
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Que donne les instru tions suivantes lorsqu'on les tape dans l'interpréteur Python ?

Instru tion

Résultat et ommentaire

print('a\n b')
print('a\t b')
mot1='a', mot2='b'*2
mot2=' '
mot2[0℄='b'
mot1<mot2
mot3=mot1+mot1
mot4=mot1+mot2
mot3==mot4
mot4>mot3
'yoda'.upper()
'DARK VADOR'.lower()
'star wars'. apitalize()
ligne=input("É rire une phrase : ")
mots1=ligne.split()
mots2=input("É rire une phrase : ").split()
mots3='1,2,3,4'.split(",")
str(3)
int('2')
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Exer i e 9.

É rire trois programmes prenant en entrée une lettre puis donnant en sortie ent fois
ette lettre en minus ule sur une ligne et ent fois ette même lettre en majus ule sur une autre
ligne.

Exer i e 10.

É rire un programme prenant en entrée une phrase puis donnant en sortie un mot
sur sur deux de ette phrase à partir du premier mot. Même hose à partir du se ond mot.

Exer i e 11. É

rire un programme prenant en entrée une phrase puis donnant en sortie le nombre
de mots de plus de six lettres de ette phrase. Même hose ave les mots de moins de quatre lettres.

Exer i e 12. [Comptage℄ É

rire un algorithme puis le programmer prenant en entrée une haîne
de ara tères et un ara tère pré is (par exemple "a") puis omptant le nombre d'o urren es et
donnant la fréquen e de e ara tère dans la haîne. On testera l'algorithme ave plusieurs haînes
de ara tères.

Exer i e 13. [Suppression℄

É rire un algorithme puis le programmer prenant en entrée une
haîne de ara tères et un ara tère pré is (par exemple "a") puis supprimant e ara tère de la
haîne. On testera l'algorithme ave plusieurs haînes de ara tères.

Exer i e 14. [Rempla ement℄ É

rire un algorithme puis le programmer prenant en entrée une
haîne de ara tères et deux ara tères pré is (par exemple " " et "_") puis remplaçant e le
premier ara tère par le se ond de dans haîne. On testera l'algorithme ave plusieurs haînes de
ara tères.

Exer i e 15. [Miroir℄ É

rire un algorithme puis le programmer prenant en entrée une haîne de
ara tères et inversant l'ordre de tous les ara tères (le dernier devient le premier et ré iproquement). Par exemple, "loutre" donnerait "ertuol" et "kayak" donnerait en ore "kayak". On testera
l'algorithme ave plusieurs haînes de ara tères.
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