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Reportez le numéro de votre groupe sur votre copie. Ce sujet comprend 3 exercices indépendants.

Exercice 1 Compréhension de code

Pour chacune des séquences qui suivent, indiquez l’affichage qu’elle produit.

1. print (20 + int(’17’))

2. print (bin (37))
print (hex (37))

3. print (0b0100101)
print (0x25)

4. print (chr (ord (’B’) + 5))

5. i = 10
while i > 5:

i = i - 2
print (i)

6. s = ’informatique’
print (s[2:6] + ’-’ + s[9:] + ’**’)

7. def f(x):
return x * 3 + 1

print (f(f(1)+1))

8. a = [3, 1, 4, 1, 5]
b = 0
for i in range (len (a)):

if ((i % 2) == 0) :
b = b + a[i//2]

else:
b = b - a[i]

print (b)

Exercice 2 Jeu du pendu

Ce jeu consiste à deviner un mot en proposant des lettres une par une. Au départ, autant de - que de
lettres dans le mot à deviner sont affichées. Puis, les lettres devinées sont affichées dans le mot en cours de
construction. Il est toléré 6 erreurs, c’est-à-dire au maximum 6 lettres qui ne sont pas dans le mot. La figure
1 page 2 montre deux parties de jeu pendu.

On définit la constante LISTE_MOTS qui est une liste de chaînes représentant des mots, en voici un extrait :

LISTE_MOTS = [’petit’, ’exemple’, ’facile’, ’victoire’, ’performance’, ...]

Question 1 Écrire la fonction mot_au_hasard qui renvoie un mot choisi au hasard dans la liste LISTE_MOTS.

>>> mot_au_hasard()
’petit’

Question 2 Écrire la fonction cache_mot qui prend en paramètre une chaîne de caractères représentant un mot
et qui renvoie une chaîne contenant autant de caractères - que la longueur de la chaîne passée en paramètre.
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>>> cache_mot(’petit’)
’-----’

Question 3 Écrire la fonction revele qui prend en paramètres une chaîne de caractères représentant le mot en
cours de construction, le mot à deviner et une lettre l. Cette fonction renvoie une chaîne qui contient le mot en
construction avec les lettres l affichées à la bonne place dans le mot en construction.

>>> revele(’-----’, ’petit’, ’e’)
’-e---’
>>> revele(’-e---’, ’petit’, ’a’)
’-e---’
>>> revele(’-e---’, ’petit’, ’t’)
’-et-t’

Question 4 Écrire la fonction jeu qui permet de jouer au jeu du pendu. Cette fonction mémorise un mot choisi
au hasard dans la liste LISTE_MOTS, affiche le mot en cours de construction et demande une lettre à l’utilisateur
jusqu’à ce que le mot complet soit trouvé ou que 6 erreurs soient atteintes. Il y a une erreur lorsque la lettre
proposée n’est pas présente dans le mot à deviner. Voir la figure 1 page 2.

Figure 1 – Deux sessions de jeu du pendu

Exercice 3 Plus grand commun diviseur (PGCD) de nombres entiers

Le PGCD de nombres entiers différents de zéro est, parmi les diviseurs communs à ces entiers, le plus
grand d’entre eux. En arithmétique, un diviseur d’un entier n est un entier qui, multiplié par un autre
entier judicieusement choisi, donne n. Plus formellement, si d et n sont deux entiers, d est un diviseur de n
seulement s’il existe un entier k tel que dk = n. Ainsi 2 est un diviseur de 10 car 2 ∗ 5 = 10.

Un moyen de calculer le PGCD de deux nombres entiers, a et b, différents de 0 est d’utiliser l’algorithme
d’Euclide qui est le suivant :
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— calculer le reste, r de la division euclidienne de a par b
— si r vaut 0, alors le PGCD est b
— si r est différent de 0, alors a prend la valeur de b et b prend la valeur de r puis on recommence le

calcul de r

Question 1 Écrire la fonction pgcd qui prend en paramètre deux nombres et renvoie le plus grand commun
diviseur de ces deux nombres.

>>> pgcd(60,84)
12

Exercice 4 Calcul de termes d’une suite récurrente

On considère la suite (un)n∈N de nombres réels définie par son premier terme

u0 = 1,

et pour tout entier n ≥ 0 par la relation de récurrence

un+1 =
un

un + 1
.

Soit N un entier naturel.

Question 1 Donnez une séquence d’instructions permettant de calculer le terme uN .

Question 2 Donnez une séquence d’instructions permettant d’imprimer tous les termes un de la suite avec
0 ≤ n ≤ N .

Question 3 Donnez une séquence d’instructions permettant de construire la liste [u0, u1, . . . , un].

En cours de mathématiques, vous pourriez démontrer que cette suite de nombres tend vers 0 lorsque n
tend vers +∞.

Question 4 Donnez une séquence d’instructions permettant de déterminer le plus petit entier n tel que un < 10−3.
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