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Reportez le numéro de votre groupe sur votre copie. Ce sujet comprend 4 exercices indépendants. Indiquez
votre parcours et le numéro de votre groupe, ainsi que votre nom et prénom

� en tête du �chier que vous remettrez si vous rédigez vos réponses sur ordinateur ;
� en tête de chacune des feuilles si vous composez sur papier.
Toute fonction doit être réalisée en Python et vous devez en précisez les contraintes d'utilisation (1 point).
En cas de besoin, vous pouvez poser toute question relative à ce sujet par courrier électronique à l'adresse

sos-infol1s1@univ-lille.fr
Exercice 1 Compréhension de code

Pour chacune des séquences qui suivent, indiquez l'a�chage qu'elle produit ou écrivez erreur si vous

pensez qu'elle génère une erreur et expliquez la raison de l'erreur.

1. print(3 + '7')

2. s = 'test'

for c in range(s):

print(c)

3. n = 0

for i in range(1,5):

n = n + i

print(n)

4. print(13%2)

5. n = 5

s = '5'

print(s * n)

6. a = 0

res = 5

if res > 5 and res < 10:

b = 1 / a

print('Vrai')

else:

b = a

print('Faux')

Exercice 2 Nombre complémentaire

Le nombre complémentaire d'un entier naturel n est le nombre 10c − n où c est le nombre de chi�res

nécessaires pour l'écriture décimale de l'entier n. Le tableau 1 montre quelques exemples de nombres com-

plémentaires.

n c 10c − n

0 1 10− 0 = 10
6 1 10− 6 = 4
27 2 100− 27 = 73
791 3 1000− 791 = 209

Table 1 � Exemples de nombres complémentaires

Question 1 Réalisez la fonction puissance qui prend deux nombres entiers a et n en argument et calcule a
élevé à la puissance n (c'est-à-dire an). Vous e�ectuerez ce calcul en utilisant la multiplication et non la fonction
puissance qui existe déjà dans Python. Vous donnerez une documentation complète de votre fonction.
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Question 2 Réalisez la fonction nb_chiffres qui calcule le nombre de chi�res nécessaires pour l'écriture décimale
de l'entier n passé en paramètre. Pour calculer ce nombre, on peut distinguer deux cas

1. n = 0 : le nombre de chi�res vaut 1 ;

2. n > 0 : le nombre de chi�res est le nombre de divisions successives par 10 qu'il faut e�ectuer depuis n pour
obtenir 0.

Question 3 En utilisant les deux fonctions précédentes, réalisez la fonction complement qui calcule le nombre
complémentaire de l'entier n passé en paramètre.

Exercice 3 Mélange parfait

Nous souhaitons mélanger les caractères de deux chaînes s1 et s2 pour créer une nouvelle chaîne de

caractères contenant le résultat. Suivant les longueurs respectives de ces deux chaînes de caractères, le

mélange peut être réalisé de di�érentes façons.

Cas de deux chaînes de même longueur Si les deux chaînes sont de longueurs égales, nous créons une

nouvelle chaîne en prenant alternativement un caractère de s1 et un caractère de s2 que nous plaçons dans le

résultat. Par exemple le mélange de la chaîne "Ifraiu" et de la chaîne "nomtqe" est la chaîne de caractères

"Informatique".

Question 1 Réalisez la fonction melange_meme_longueur(s1, s2) dont le résultat est la chaîne de caractères
résultant du mélange des chaînes s1 et s2 supposées être de même longueur. Le mélange étant obtenu comme
dé�ni ci-dessus.

Cas de deux chaînes de caractères de longueurs non nécessairement égales Si les chaînes de

caractères s1 et s2 ont des longueurs di�érentes, nous créons une nouvelle chaîne en prenant alternativement

un caractère de s1 et un caractère de s2 que nous plaçons dans le résultat jusqu'à être parvenu à la �n de

la chaîne de plus petite longueur. Nous plaçons ensuite dans le résultat le reste de la chaîne de plus grande

longueur. Par exemple le mélange de la chaîne "Lifraiu" et de la chaîne "'nomtqe c'est bien !" donne

la chaîne de caractères "L'informatique c'est bien !".

Question 2 Réalisez la fonction melange1(s1, s2) dont le résultat est la chaîne de caractères résultant du
mélange des chaînes s1 et s2 comme dé�ni ci-dessus, en supposant que la chaîne s1 a une longueur inférieure ou
égale à celle de s2. Voici un exemple d'appel à cette fonction.

>>> melange1("Lifraiu", "'nomtqe c'est bien !")

'L'informatique c'est bien !'

Question 3 En utilisant les deux fonctions précédentes, réalisez maintenant la fonction melange2 (s1,s2) qui
construit le mélange de deux chaînes de longueur quelconque sans aucune contrainte. Le premier caractère de la
chaîne produite doit toujours être le premier caractère de la chaîne s1 si cette chaîne n'est pas vide. Voici deux
exemples d'appels à cette fonction.

Vous pourrez vous aider de deux fonctions min et max (qu'on ne vous demande pas d'écrire) qui donnent
respectivement le plus petit et le plus grand des deux entiers passés en paramètre.

>>> melange2("Bnor", "oju.")

'Bonjour.'

>>> melange2("Cso e", "a ùls chaînes ne font pas la même longueur.")

'Cas où les chaînes ne font pas la même longueur.'
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Exercice 4 Programmation musicale

Les plates-formes musicales permettent d'écouter de la musique et de mémoriser une programmation

musicale. Dans notre programme, une programmation musicale sera représentée par un tuple de couples.

Chaque couple représente une chanson, et est composé d'une chaîne de caractères qui est le titre de la

chanson et d'un réel qui est sa durée. Par exemple :

>>> meschansons = (('Like a Rolling Stone', 6.09), ('Satisfaction', 3.43), \

... ('Imagine', 3.01), ('What\'s Going On', 3.4), ('Respect', 2.08))

Cette programmation musicale peut être écoutée dans l'ordre du tuple ou en mode aléatoire, c'est-à-dire

un ordre di�érent de celui du tuple obtenu en choisissant la chanson suivante au hasard.

Question 1 Écrire la fonction effaceElement qui prend en paramètre un tuple et un élément et qui renvoie un
tuple sans les occurrences de l'élément passé en paramètre. Cette fonction permettra de ne pas proposer deux fois
la même chanson.

>>> effaceElement((1, 2, 3, 4), 3)

(1, 2, 4)

>>> effaceElement(meschansons, ('Like a Rolling Stone', 6.09))

(('Satisfaction', 3.43), ('Imagine', 3.01), ("What's Going On", 3.4), ('Respect', 2.08))

Question 2 Écrire la fonction donneElementHasard qui prend en paramètre un tuple et qui renvoie un des
éléments du tuple choisi aléatoirement.

>>> donneElementHasard((1, 2, 3, 4))
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>>> donneElementHasard(meschansons)

('Satisfaction', 3.43)

Question 3 Écrire la procédure joueAleatoirement qui prend en paramètre une programmation musicale et
un réel et qui joue des chansons de la programmation musicale de façon aléatoire, tant que la durée demandée (le
réel) n'est pas atteinte ou dépassée. Jouer une chanson signi�e a�cher le nom de cette chanson. Nous considérons
qu'il y a assez de musiques pour que la durée d'écoute demandée soit atteinte et que chaque chanson ne soit jouée
qu'une seule fois. Cette procédure devra utiliser les deux fonctions précédentes.

>>> joueAleatoirement(meschansons, 10)

Respect

Imagine

What's Going On

Satisfaction

3


