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Reportez le numéro de votre groupe sur votre copie. Ce sujet comprend 3 exercices indépendants. Toute
fonction doit être réalisée en Python, et vous devez en précisez les contraintes d’utilisation. Par contre, la
documentation n’est pas demandée sauf si la question le mentionne explicitement.

Exercice 1 : Compréhension de code

Question 1 Pour chacune des 3 expressions qui suivent, indiquez sa valeur. Écrivez “erreur” si vous pensez
qu’une expression n’est pas correcte et expliquez la cause de l’erreur.

1. '3' * '4' 2. '3' + '4' 3. "Test" != " Test"

Question 2 Pour chacune des séquences d’instructions suivantes, indiquez quelle est la valeur et le type (int,
float, etc.) associés à la variable x1 (pour la question 4) et x2 (pour la question 5). Écrivez “erreur” si une
instruction produit une erreur et expliquer sa cause.

4. x1 = ['un', 'deux', 'trois']
x1.append('quatre')
x1[0] = '1'

5. x2 = 0
for i in range(1, 5, 2) :

x2 = x2 + i

Exercice 2 : Des entiers divisibles

On donne le prédicat est_divisible().

def est_divisible(n,p) :
""" Renvoie vrai si n est divisible par p, faux sinon
Paramètres : n et p, entiers
Valeur de retour : bool
Contrainte d'utilisation : p est non nul
Exemples d'utilisation :
>>> est_divisible(6,2)
True
>>> est_divisible(7,2)
False
"""
return (n % p) == 0

On considère qu’un entier satisfait la propriété P1 s’il est divisible par 2 ou par 3 ou par 5 mais pas par 7.

Question 1 En utilisant le prédicat est_divisible(), réalisez un prédicat satisfait_P1() qui renvoie True
si un entier n passé en paramètre satisfait la propriété P1 et False sinon.
Par exemple satisfait_P1(10) vaut True et satisfait_P1(14) vaut False.
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Question 2 En utilisant le prédicat satisfait_P1(), donnez avec sa documentation complète une
fonction somme_P1() qui prend en paramètre un entier positif n et renvoie la somme des entiers positifs
inférieurs ou égaux à n satisfaisant la propriété P1.
Par exemple somme_P1(3) vaut 5 car 0 et 1 ne satisfont pas P1 et 2 et 3 satisfont P1.

Question 3 En utilisant la fonction somme_P1() écrivez une fonction somme_P1_atteint_seuil() qui prend en
paramètre un entier positif seuil et renvoie le plus petit entier positif n tel que la valeur de somme_P1(n)
est supérieure ou égale à seuil.
Par exemple, somme_P1_atteint_seuil(2021) vaut 81 car somme_P1(80) vaut 2003 et somme_P1(81)
vaut 2084.

Exercice 3 : Équipe de boxe

Dans le championnat universitaire de boxe, il y a 3 catégories de poids numérotées de 1 à 3 :

• catégorie 1 : 64-73 kg (inclus)
• catégorie 2 : 74-83 kg (inclus)
• catégorie 3 : 84-93 kg (inclus)

Pour simplifier nous considérerons uniquement des poids dits “catégorisés”, c’est à dire à valeurs entières et
appartenant à l’une des 3 catégories pré-citées, donc compris entre 64 et 93 kg inclus. Une équipe sera représentée
par une liste de poids catégorisés.

Rappel : randint(a,b) génère aléatoirement un entier compris entre a et b inclus.

Question 1 Écrivez une fonction genere_equipe() qui prend en paramètre un entier positif n et qui renvoie
une liste de taille n contenant des poids catégorisés générés aléatoirement. Par exemple genere_equipe(5)
pourra renvoyer [86, 71, 77, 64, 92].

Question 2 Écrivez une fonction donne_categorie() qui prend en paramètre un poids catégorisé et qui renvoie
le numéro de la catégorie à laquelle appartient ce poids. Par exemple donne_categorie(80) vaut 2.

Pour se préparer aux compétitions, les boxeurs d’une équipe doivent pouvoir faire au sein de l’équipe des combats
contre au moins un coéquipier de la même catégorie de poids.

Question 3 En utilisant la fonction donne_categorie() écrivez un prédicat entrainement_permis() qui
prend en paramètre une équipe et un numéro de catégorie et renvoie vrai si les boxeurs de cette catégorie
peuvent se préparer aux compétitions, c’est-à-dire si :

• au moins deux boxeurs de la liste appartiennent à cette catégorie, ou
• la liste ne contient aucun boxeur de cette catégorie.

Par exemple :

• entrainement_permis([79, 67, 86, 69, 83, 71, 64, 75], 2) vaut True
• entrainement_permis([79, 67, 86, 69, 83, 71, 64, 75], 3) vaut False
• entrainement_permis([79, 83, 86, 83, 75, 83, 90, 89], 1) vaut True

Question 4 En utilisant donne_categorie(), écrivez une fonction donne_coequipier() qui prend en para-
mètre une équipe (une liste de poids catégorisés) et un indice désignant un boxeur dans cette liste, et
qui renvoie l’indice d’un coéquipier de la même catégorie (on suppose que ce coéquipier existe). L’indice
renvoyé est tel que :

• cet indice est le plus petit possible,
• cet indice est différent de celui passé en paramètre.

Par exemple :

• donne_coequipier([79, 67, 86, 69, 83, 71, 64, 75], 1) vaut 3
• donne_coequipier([79, 67, 86, 69, 83, 71, 64, 75], 4) vaut 0
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