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Ce sujet comprend deux exercices pouvant être traités indépendamment. Toute fonction doit être documentée en

précisant les contraintes d'utilisation.

Exercice 1 Compréhension de code

Pour chacune des séquences qui suivent, indiquez l'a�chage qu'il produit.

1. print ('20' + '12')

2. print (bin (42))

print (hex (42))

3. print (0b01101010)

print (0x6A)

4. print (chr (ord ('B') + 5))

5. i = 0

while i < 10:

i = i + 2

print (i)

6. s = 'informatique'

print ('**' + s[2:8] + '-' + s[:4] + '**')

7. def f(x):

return x * 3

print (f(f(1)))

8. a = [3, 1, 4, 1, 5]

b = []

for i in range (len (a)):

if i < 2:

b = b + [a[i + 1]]

else:

b = b + [a[i - 1]]

print (b)

Exercice 2 Autour du calendrier

On commence par une fonction que vous serez amené à utiliser dans la suite.

Question 1 Programmez une fonction nommée est_divisible_par, paramétrée par deux nombres, qui renvoie
la valeur True si le premier nombre est divisible par le second, la valeur False dans le cas contraire.
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>>> est_divisible_par (13,3)

False

>>> est_divisible_par (12,3)

True

Depuis le 15 octobre 1582, date de naissance du calendrier grégorien, une année bissextile est une année

� divisible par 4

� qui n'est pas une année séculaire (divisible par 100)

� ou alors qui est divisible par 400.

Question 2 Programmez un prédicat nommé est_bissextile, paramétré par un nombre représentant une année,
qui renvoie la valeur True si l'année est bissextile et la valeur False dans le cas contraire.

>>> est_bissextile (2016)

True

>>> est_bissextile (2015)

False

>>> est_bissextile (2000)

True

>>> est_bissextile (2100)

False

On suppose donnée une fonction nommée nom_jour paramétrée par trois nombres entiers qui représentent

une date valide et qui renvoie le nom du jour correspondant à cette date. Par exemple, comme on peut le

voir, appliquée à la date d'aujourd'hui, cette fonction donne bien un mardi.

>>> nom_jour (7, 6, 2016)

'Mardi'

Question 3 Écrivez une fonction paramétrée par un nom de jour, et trois nombres j,m, a représentant une date
valide, qui renvoie la prochaine année durant laquelle le jour j du mois m sera un même jour que celui donné. Par
exemple, la prochaine année durant laquelle un 7 juin sera un mardi est 2022.

>>> prochaine_annee ('Mardi', 7, 6, 2016)

2022

Question 4 Réalisez en�n une fonction paramétrée par un nom de jour, trois nombres j,m, a représentant une
date valide, ainsi qu'un quatrième nombre b, qui renvoie la liste de toutes les années comprises entre a et b pour
lesquelles le jour j du mois m est un même jour que celui donné. Par exemple :

>>> liste_prochaines_annees ('Mardi', 7, 6, 2016, 2100)

[2016, 2022, 2033, 2039, 2044, 2050, 2061, 2067, 2072, 2078, 2089, 2095]

>>> liste_prochaines_annees ('Lundi', 7, 6, 2016, 2100)

[2021, 2027, 2032, 2038, 2049, 2055, 2060, 2066, 2077, 2083, 2088, 2094, 2100]
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