Introdu tion à Python

1re NSI

TP noté n°2
le rendu s'ee tuera sous la forme de  hiers Python au format nom_prenom_ex(numéro
de l'exer i e).py (en minus ules). Les noms et prénoms devront aussi gurer au début programme
en ommentaires. Le tout sera rendu dans un dossier au format Nom Prénom. Tout manquement
à es instru tions sera san tionné par un retrait de points sur la note nale.
Rendu :

Critères d'évaluation :

 Exé ution du programme sans erreur.
 Atteinte de l'obje tif du programme (testée ave plusieurs jeux de données).
 Te hnique de programmation ( hoix des types de données, stru tures, utilisations de fon tions, lisibilité du ode, noms des variables et des fon tions, et ).

Instru tions générales :

vous devez hoisir et faire un seul des deux par ours i-dessous.

Par ours 1 (15 points)

Vous devez hoisir et faire trois des quatre exer i es proposés i-dessous.

Exer i e 1.

(Compteur ; 5 points)

Exer i e 2.

(Rempla ement ; 5 points)

Exer i e 3.

(Disque ; 5 points)

Exer i e 4.

(Cookies ; 5 points)

É rire une fon tion prenant en entrée une haîne de ara tères et renvoyant le nombre de mots
ontenus dans elle- i. La fon tion devra tester que 'est bien une haîne de ara tères qui lui est
donnée en entrée et avertir l'utilisateur si e n'est pas le as.
É rire une fon tion prenant en entrée une haîne de ara tères et deux ara tères. Elle devra
rempla er le premier ara tère par le se ond dans la haîne avant de la renvoyer. La fon tion devra
aussi tester que e sont bien des haînes de ara tères qui lui sont données en entrée et avertir
l'utilisateur si e n'est pas le as.
É rire une fon tion prenant en entrée le rayon d'un disque puis al ulant et renvoyant sa surfa e.
Elle aura omme paramètre par défaut un rayon égal à 1 et testera si la valeur du rayon entrée est
bien un nombre positif.
Vous allez voir une vieille dame surnommée  l'Ora le  par les gens du voisinage. Celle- i vous
ore des ookies de diérents goûts mais ils sont indis ernables de prime abord. Elle vous dit alors
que vous les trouverez dans les proportions suivantes :
Saveurs
Cho olat Noisette Praliné Beurre de a ahuète
Proportion
35%
10%
20%
35%
É rire une fon tion simulant la prise au hasard d'un ookie dans la boîte.
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Par ours 2 (20 points)

Vous devez hoisir et faire deux des quatre exer i es proposés dans le par ours 1 puis faire
l'exer i e i-dessous.
Exer i e 5.

(Compteur avan é ; 10 points)

É rire une fon tion prenant en entrée une haîne de ara tères et a hant en sortie le nombre
de mots de haque longueur de mot présente dans la haîne. À des ns de simpli ation, on ne
onsidérera que des phrases sans pon tuation et on ne se sou iera pas des apostrophes (par exemple
 l'apostrophe  ne omptera que omme un mot de douze lettres). La fon tion devra aussi tester
que 'est bien une haîne de ara tères qui lui est donnée en entrée et avertir l'utilisateur si e
n'est pas le as.
Par exemple, si on entre  Je suis le ommandant Shepard et ette boutique est ma préférée de
la itadelle , la fon tion devra a her :

Nombre
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Nombre
Nombre
Nombre
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de
de
de
de
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de

mots
mots
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mots
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de
de
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de
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2 lettres : 6.
3 lettres : 1.
4 lettres : 1.
5 lettres : 1.
7 lettres : 1.
8 lettres : 2.
9 lettres : 1.
10 lettres : 1.

On remarquera que le nombre de mots de une, six ou plus de dix lettres n'est pas a hés ar
la phrase n'en ontient au un.
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