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Ce sujet contient 3 exercices indépendants.
Toute fonction que vous réaliserez devra être documentée et les contraintes d'utilisation précisées.

Exercice 1 Expressions booléennes

Question 1 Réalisez un prédicat (c'est-à-dire une fonction à valeurs booléennes) nommée est_dans qui teste si un nombre
x est dans un intervalle donné [a, b].

Exemples d'utilisation de la fonction est_dans
>>> est_dans (1, 0, 2)

True

>>> est_dans (3, 0, 2)

False

Question 2 À l'aide de la fonction précédente, écrivez en Python l'instruction :

si x ∈ [a, b] ∪ [c, d] alors
incrémenter x de 1

sinon

décrémenter x de 1
�n si

Exercice 2 Compréhension de code

Voici une fonction écrite en Python :

Une fonction

1 def m(a):

2 s = 0

3 b = a

4 while b > 0:

5 s = s + b % 10 # ceci est la ligne 5

6 b = b // 10 # ceci est la ligne 6

7 return s

Question 1 Exprimez en français ce que font respectivement les lignes 5 et 6 ?

Question 2 Donnez sous forme d'un tableau dont les colonnes représentent les variables s et b les valeurs successives de
ces deux variables lors du calcul de m (3209).

Question 3 Lorsque a est un nombre entier positif ou nul, que représente la valeur de l'expression m(a) ?

Question 4 Quelle est la valeur de l'expression m(a) lorsque a est un entier négatif ?

Question 5 Réécrivez la fonction m de sorte que l'expression help(m) donne une documentation utile au programmeur.

Question 6 Qu'est-ce qui change si on intervertit l'ordre des deux lignes 5 et 6 dans la fonction m ?

Exercice 3 Jeux de dés

Un robot va jouer dans un casino. Le jeu auquel il s'intéresse consiste à lancer un dé plusieurs fois de suite, en

cumulant les valeurs des faces qui apparaissent jusqu'au moment où ce cumul atteint ou dépasse une certaine limite
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�xée à l'avance. S'il dépasse cette limite, le robot a perdu la partie. En revanche, s'il l'atteint exactement, il gagne la

partie.

Question 1 Réalisez une fonction nommée de qui simule le lancer d'un dé à 6 faces et renvoie la valeur obtenue.

Exemples d'utilisation de la fonction de
>>> de ()

4

>>> de ()

6

>>> de ()

1

Indication
>>> help(randint)

Help on method randint in module random:

randint(a, b) method of random.Random instance

Return random integer in range [a, b], including both end points.

Question 2 Réalisez une fonction nommée une_partie paramétrée par un nombre donnant la limite à ne pas dépasser qui
simule les lancers de dé successifs et renvoie le cumul atteint à la �n de la partie.

Exemples d'utilisation de la fonction une_partie
>>> une_partie(70)

74

>>> une_partie(200)

203

Le robot dispose en entrant dans le casino d'une certaine somme d'argent. Il décide d'adopter la stratégie de jeu

suivante :

1. il joue en misant une somme X

2. s'il gagne, il reçoit 2X et s'arrête de jouer

3. s'il perd, il recommence au point 1 en doublant sa mise s'il lui reste su�samment d'argent, et s'arrête dans le

cas contraire.

Question 3 Programmez une fonction nommée jouer qui imprime la succession des parties jouées par le robot en précisant
pour chacune d'elles

1. la somme d'argent qu'il lui reste en début de partie,

2. la mise qu'il e�ectue,

3. l'issue de la partie.

Exemples d'utilisation de la fonction jouer
>>> jouer(50,4,30) # somme initiale 50¿, mise initiale 3¿, limite à ne pas dépasser 30

Partie 1 : somme dispo = 50, mise = 4, issue : Perdu !

Partie 2 : somme dispo = 46, mise = 8, issue : Perdu !

Partie 3 : somme dispo = 38, mise = 16, issue : Gagné !

Somme disponible à la sortie du casino : 54

>>> jouer(50,1,30)

Partie 1 : somme dispo = 50, mise = 1, issue : Perdu !

Partie 2 : somme dispo = 49, mise = 2, issue : Perdu !

Partie 3 : somme dispo = 47, mise = 4, issue : Perdu !

Partie 4 : somme dispo = 43, mise = 8, issue : Perdu !

Partie 5 : somme dispo = 35, mise = 16, issue : Perdu !

Somme disponible à la sortie du casino : 19
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