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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 et documentée en précisant les contraintes d’utilisation.

Exercice 1 Fonction mystère
On veut coder la fonction suivante, appelée mystere :
Entrée : nbre : un nombre entier
interieur ← 0
pour i = 0 jusque nbre− 1 faire
x← nombre aléatoire compris entre 0 inclus et 1 non inclus
y ← nombre aléatoire compris entre 0 inclus et 1 non inclus
si x ∗ x+ y ∗ y < 1 alors
incrémenter interieur

fin si
fin pour
renvoyer 4 ∗ interieur/nbre
On dispose de la fonction random() qui renvoie un réel tiré au hasard entre 0 inclus et 1 non inclus.

Question 1 Implémentez la fonction mystere en Python.

Exercice 2 Loto

Question 1 Écrire un prédicat dejaTire(n, L) qui retourne True si n est dans la liste L et False sinon.

>>> dejaTire(1, [49, 6, 3])
False
>>> dejaTire(3, [49, 6, 3])
True

On dispose de la fonction randint(a, b) qui, appelée avec deux arguments a et b, renvoie un nombre
entier tiré au hasard entre a et b (a et b compris).

Question 2 Écrire une fonction tirage() qui retourne une liste de 6 nombres entiers choisis aléatoirement entre
1 et 49 (inclus). Ces nombres doivent être tous distincts.

>>> tirage()
[14, 15, 34, 37, 28, 6]

La liste renvoyée par tirage() correspond au tirage du LOTO. On suppose définie bulletin une liste contenant
6 nombres distincts compris entre 1 et 49 (inclus).

Question 3 Écrire une fonction gagnant(bulletin, le_tirage) qui retourne True si le bulletin passé en
paramètre est gagnant par rapport au tirage passé en paramètre, et False sinon. Un bulletin est gagnant si au
moins 3 nombres contenus dans le bulletin sont inclus aussi dans le tirage.
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>>> gagnant([34, 21, 31, 39, 9, 10], [22, 25, 1, 11, 2, 21])
False
>>> gagnant([34, 21, 31, 39, 9, 10], [21, 25, 10, 31, 2, 1])
True

Question 4 Écrire une fonction affiche_loto(bulletin) qui effectue et affiche un tirage puis affiche Vous avez gagné.
si le bulletin passé en paramètre est gagnant et affiche Vous avez perdu. sinon.

>>> affiche_loto([34, 21, 31, 39, 9, 10])
Le tirage du loto est : [36, 29, 30, 48, 19, 49]. Vous avez perdu.

Exercice 3 Permutation

Dans cet exercice on appelle permutation toute liste de nombres entiers contenant tous les nombres entiers
de 0 à n− 1 dans un ordre quelconque, n désignant la longueur de la liste. En voici quelques exemples :

Longueur (n) Permutations
0 []
1 [0]
2 [0, 1], [1, 0]
3 [0, 1, 2], [2, 1, 0], [1, 2, 0], [2, 0, 1] . . .
4 [0, 1, 2, 3], [2, 1, 3, 0], [1, 3, 2, 0], [2, 0, 1, 3] . . .

Question 1 Réalisez un prédicat nommé est_permut qui renvoie True si la liste passée en paramètre est une
permutation, et False dans le cas contraire.

>>> est_permut([])
True
>>> est_permut([2, 1, 3, 0])
True

>>> est_permut([1])
False
>>> est_permut([2, 1, 5, 0])
False

Étant données une permutation nommée positions et une chaîne de caractères chaine, on peut construire
une nouvelle chaîne de sorte que le caractère d’indice i de cette nouvelle chaîne soit celui d’indice positions[i]
de chaine. Par exemple :

positions chaine nouvelle_chaine
[4, 2, 0, 1, 3] "chien" "niche"

Question 2 Réalisez une fonction nommée permute qui renvoie une chaîne de caractères construite par le procédé
décrit ci-dessus, à partir d’une permutation et d’une chaîne passées en paramètres.

>>> permute([4, 2, 0, 1, 3], "chien")
’niche’

Question 3 Réalisez une fonction indice(perm, i) qui renvoie l’indice de la position de l’entier i dans la
permutation perm.

>>> indice([4, 2, 0, 1, 3], 0)
2

Question 4 Réalisez maintenant la fonction permute_inv qui fait l’opération inverse de permute.

>>> permute_inv([4, 2, 0, 1, 3], "niche")
’chien’
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Exercice 4 Pierre, feuille, ciseaux

Le jeu de pierre – feuille – ciseau est un jeu qui se joue à 2. À chaque tour, les joueurs proposent
simultanément un objet qui est soit pierre, soit feuille, soit ciseau. La pierre gagne sur le ciseau en le cassant
(et perd contre la feuille), le ciseau gagne sur la feuille en la coupant (et perd contre la pierre), et la feuille
gagne sur la pierre en l’enveloppant (et perd contre les ciseaux).

On suppose définies les trois constantes :

FEUILLE = 0
CISEAUX = 1
PIERRE = 2

Question 1

Définir un prédicat gagne qui prend en paramètre 2 entiers différents représentant des objets du jeu comme
indiqué dans la question précédente et retourne True si le premier paramètre gagne sur le second et retourne False
sinon. On a par exemple :

>>> gagne(FEUILLE, PIERRE)
True
>>> gagne(PIERRE, CISEAUX)
True
>>> gagne(FEUILLE, CISEAUX)
False
>>> gagne(FEUILLE, FEUILLE)
False

On stocke l’historique des coups des 2 joueurs dans une liste, en commençant par joueur1 et en alternant
les joueurs. Par exemple, si joueur1 a joué PIERRE, puis PIERRE, puis FEUILLE et joueur2 CISEAUX, FEUILLE,
CISEAUX alors la liste de leurs coups est [PIERRE, CISEAUX, PIERRE, FEUILLE, FEUILLE, CISEAUX].

Question 2

Écrire une fonction ajouter_coups qui prend en paramètre une liste de coups, un objet joué par joueur1 et
un objet joué par joueur2 et retourne une nouvelle liste de coups complétée par les objets des joueurs. On a par
exemple :

>>> ajouter_coups([CISEAUX, CISEAUX], PIERRE, FEUILLE) == [CISEAUX, CISEAUX, PIERRE, FEUILLE]
True

Question 3

Définir un prédicat est_liste_correcte qui prend en paramètre une liste et retourne True si la liste contient
bien une suite de coups du jeu pierre – feuille – ciseaux. On a par exemple :

>>> est_liste_correcte([])
True
>>> est_liste_correcte([PIERRE])
False
>>> est_liste_correcte([CISEAUX, "a"])
False
>>> est_liste_correcte([PIERRE, CISEAUX, PIERRE, FEUILLE, FEUILLE, CISEAUX])
True
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Table 1 – Représentations en caractères Unicode

Pierre Feuille Ciseaux
unicode 0x270A 0x270B 0x270C
nom RAISED FIST RAISED HAND VICTORY HAND
glyphe ✌✊ ✋

On associe aux objets du jeu un caractère représenté par sa valeur Unicode, cf table 1.
On suppose définie la liste u_coups comme suit :

u_coups = [0x270B, 0x270C, 0x270A] # FEUILLE, CISEAUX, PIERRE

Question 4 Écrire une fonction caractere_coup qui retourne le caractère associé au coup passé en paramètre.

Question 5

Écrire une fonction affiche_coups_joueur qui prend en paramètre une liste de coups et le numéro d’un
joueur et affiche les glyphes représentant les coups de ce joueur dans le même ordre. Votre fonction devra vérifier
les contraintes d’utilisation : “le premier paramètre est une liste de coups” et “le deuxième paramètre ne peut
prendre que les valeurs 1 ou 2”. On a par exemple :

Question 6 Écrire une procédure affiche_partie qui prend en paramètre une liste de coups et affiche les coups
du joueur1 puis les coups du joueur2 puis le nombre de coups gagnés par joueur1, gagnés par joueur2 et le nombre
de coups où il y a égalité (match nul).
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