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TP noté
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 :

 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 ).

Critères d'évaluation :

Exer i e 1.

(Point moyen ; 5 points)

1. É rire une fon tion prenant en entrée une liste de tuples puis al ulant les oordonnées du
tuple moyen de tous les tuples. Par exemple, si elle prend en entrée ((1,1),(3,1),(2,7))
en renverra (2,3), résultat de
Å
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1+3+2 1+1+7
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2. Faire en sorte que ette fon tion vérie que tous les tuples ontenus dans la liste ont bien
la même taille et don que le al ul des oordonnées du tuple moyen peut s'ee tuer. Par
exemple, si elle prend en entrée le tuple ((2,),(3,1)), elle renverra une erreur ar les deux
tuples sont de tailles diérentes.
Exer i e 2.

(Tableaux ; 5 points)

1. É rire une fon tion prenant en entrée deux entiers : nbrLignes et nbrColonnes puis réant
un tableau de taille nbrLignes × nbrColonnes donnant le maximum des valeurs des indi es
numLigne et numColonne. Par exemple, si la fon tion prend en entrée 3 et 4, elle renverra
le tableau :
1 2 3 4
2 2 3 4
3 3 3 4
2. É rire une deuxième fon tion prenant en entrée nbrLignes et nbrColonnes puis réant le
tableau inverse du pré édent. Par exemple, si la fon tion prend en entrée 3 et 4, elle renverra
le tableau :
4 3 3 3
4 3 2 2
4 3 2 1
1
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(Pokédex ; 5 points)

1. Créer un di tionnaire vide pokedex.
2. Lui ajouter neuf paires lés valeurs où les les lés sont les entiers allant de 1 à 9 et les valeurs
des di tionnaires vides.
3. Modier le programme an que ha un des di tionnaires vides sus-mentionnés ontienne la
paire lé valeur nom : nomPokemon où les noms des pokémons sont à prendre dans la liste
['bulbizarre','herbizarre','florizarre','salamè he','reptin el','dra aufeu',
' arapu e',' arabaffe','tortank'℄

4. Pour ha un des pokémons, ajouter une paire lé valeur ExpPr hnNiv : nombre aléatoire
entre 1 et 1000 au di tionnaire orrespondant. Elle orrespondra à l'expérien e que le
pokémon doit a quérir avant de monter au pro hain niveau.
5. Faire en sorte que votre programme détermine quel est le pokémon de votre pokédex le plus
pro he de son pro hain niveau.
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