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Reportez le numéro de votre groupe sur votre copie. Ce sujet comprend 4 exercices indépendants. Toute
fonction doit être réalisée en Python, vous devez précisez les contraintes d'utilisation pour chaque fonction/procédure,
par contre la documentation complète et les doctests ne sont pas demandés.

Exercice 1 Compréhension de code

Pour chacune des instructions ou séquences d'instructions qui suivent, indiquez l'a�chage qu'elle produit,

ou écrivez �erreur� si vous pensez qu'elle génère une erreur (expliquez la raison de l'erreur).

1. print(5//2*2)

2. a = "1"

print(a*3)

3. print("5' + '7")

4. print(11--11)

5. x = 1

y = x

y = y + 1

print(x)

6. print(len("PV") > 2)

7. z = 0

print(z > 0 and z != 1)

8. u = 13

print(u = 0 or u = 1)

9. test = 0

if test >= 0:

test = test - 2

elif test < 0:

test = test + 3

print(test)

10. a = 1

b = 3

print((a+b)**2 == a**2 + 2ab + b**2)

Exercice 2 Emprunt bancaire

La formule suivante permet de calculer le montant des mensualités d'un emprunt pour un capital initial d'un

montant appelé capital, au taux annuel tauxAn, pour une durée de nbAn.

tauxMois = (1 + tauxAn)
1/12 − 1

mensualite =
capital × tauxMois

1− 1
(1+tauxMois)12nbAn

Question 1 Écrivez la fonction montantMensualite qui prend en paramètres le capital initial, le taux annuel et
la durée de l'emprunt en années et qui renvoie le montant des mensualités, calculé à l'aide des formules ci-dessus.

>>> montantMensualite(100000, 0.05, 15)

785.0208106398184

>>> montantMensualite(200000, 0.013, 20)

946.1066140146805

Un emprunt est accepté sous certaines conditions de revenu. Il est admis que les charges représentent

30% du salaire, ce qui fait que le revenu restant une fois que les charges et les mensualités de l'emprunt sont

payées se calcule à l'aide de la formule suivante :

revenuRestant = salaire− salaire× 0.3−mensualite

Le taux d'endettement est obtenu à l'aide du calcul suivant :

tauxEndet =
mensualite

salaire
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Un emprunt est accepté si :

� le taux d'endettement est strictement inférieur à 33%, sauf si le revenu restant est inférieur à 600 euros

� le taux d'endettement est compris entre 33% et 40% et le revenu restant est supérieur à 1500 euros

Il est refusé dans tous les autres cas.

Question 2 Écrivez la fonction accepteEmprunt qui prend en paramètres les montants d'une mensualité et d'un
salaire mensuel et qui renvoie True si l'emprunt est accepté et False sinon.

>>> accepteEmprunt(300.0, 1498.0)

True

>>> accepteEmprunt(600.0, 1498.0)

False

>>> accepteEmprunt(1546.80, 4141)

False

>>> accepteEmprunt(2300, 6000)

True

Question 3 Écrivez la procédure reponseBanquier qui prend en paramètres le capital initial, le taux annuel, la
durée de l'emprunt en années et le salaire, et qui a�che à l'écran :
Une mensualité de <mensualite> est <decision> avec votre salaire

où <mensualite> sera remplacé par le montant de la mensualité pour cet emprunt et <decision> sera remplacé
par acceptée ou refusée selon que les mensualités respectent les conditions d'acceptation d'un emprunt ou non.
Vous utiliserez les fonctions dé�nies aux questions 1 et 2 de cet exercice.

>>> reponseBanquier(150000, 0.05, 15, 1498)

Une mensualité de 1177.5312159597277 est refusée avec votre salaire

>>> reponseBanquier(150000, 0.05, 15, 4141)

Une mensualité de 1177.5312159597277 est acceptée avec votre salaire

Exercice 3 Dynasties

Selon Wikipedia de 481 à 1792 plusieurs dynasties de monarques se sont succédées en France :

� de 481 à 751 : les Mérovingiens,

� de 751 à 987 : les Carolingiens,

� de 987 à 1792 : les Capétiens.

Comme les monarques n'ont pas eu le bon goût de décéder le 31 décembre et d'être couronnés le premier

janvier, les années 751 et 987 ont connu deux dynasties.

Question 1 Écrivez la fonction dynastie dont la documentation est la suivante

"""

Fonction qui renvoie le nom ou les noms des dynasties qui étaient au pouvoir cette année là

:param annee:(int) l'année

:return: (str) le nom de la dynastie qui régnait cette année là.

:CU: 481 <= annee <= 1792

:Exemples:

>>> dynastie(750)

'Mérovingiens'

>>> dynastie(751)

'Mérovingiens ou Carolingiens'

>>> dynastie(752)

'Carolingiens'

>>> dynastie(987)

'Carolingiens ou Capétiens'

>>> dynastie(988)

'Capétiens'

"""

On rapelle que la fonction randint du module random permet de choisir un entier pseudo aléatoirement

entre deux entiers passés en paramètres (les bornes sont incluses).

Question 2 Ecrivez une fonction affiche_dynastie qui choisit un entier au hasard dans l'intervalle [481, 1792]
et qui renvoie la chaîne de caractères suivante :
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Les <nom_de_la_ou_des_dynastie(s)> ont régné en <annee>

où <nom_de_la_ou_des_dynastie(s)> est remplacé par la ou les dynasties concernée(s) par l'année <annee>

choisie au hasard précédemment (voir les exemples ci-dessous).

>>> affiche_dynastie()

'Les Capétiens ont reigné en 1472'

>>> affiche_dynastie()

'Les Capétiens ont reigné en 1356'

Exercice 4 Mystère

Voici du code écrit en Python :

def mystere(n):

if n == 0 or n == 2 or n == 3:

print('oooo')

elif n == 1:

print(' o')

if 1 <= n and n <= 3:

print(' o')

elif n == 0:

print('o o')

if n > 1 and n < 4:

print('oooo')

elif n ==1:

print(' o')

elif n == 0:

print('o o')

if n == 2:

print('o ')

elif n == 1 or n == 3:

print(' o')

elif n == 0:

print('o o')

else:

print('...')

if n == 0 or n == 2 or n == 3:

print('oooo')

elif n == 1:

print(' o')

Question 1 Écrivez toutes les lignes a�chées par chacune des 5 instructions suivantes :

mystere(0)

mystere(1)

mystere(2)

mystere(3)

mystere(4)

3


