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Reportez le numéro de votre groupe sur votre copie (-1 point si pas fait). Ce sujet comprend des exercices
indépendants. Au sein d’un même exercice, il est demandé d’utiliser les fonctions écrites dans les questions précédentes,
lorsque c’est pertinent. Toute fonction doit être réalisée en Python, et vous devez en préciser les contraintes
d’utilisation (1 point). Par contre, la documentation n’est pas demandée sauf si la question le mentionne explicitement.

Exercice 1 : Compréhension de code
Question 1 (5 points) Pour chacune des séquences d’instructions suivantes, donnez la valeur et le type associés à la

variable n en fin de séquence. Si vous pensez que le code produit une erreur, écrivez “erreur” et justifiez.

1. a = 10
b = 20
n = (a == b) or (b > a)

2. n = 0
for x in range(10, 21):

n = 1 + n

3. y == 3
n = y - 1

4. def addition(a, b):
return a + b

n = addition(addition(5, 4), 1) / 2

5. n = len('Hello !')
if n == 7:

n = n + 1
elif n == 8:

n = n + 2
else:

n = n + 10

Exercice 2 : Fonction mystère
Voici la définition d’une fonction Python :

def mystere(n):
res = ''
for k in range(n, 0, -1):

res = res + str(k) + '-'
return res + '0'

Aide : la fonction str() convertit (entre autre) un nombre passé en paramètre en chaîne de caractères.

Question 1 (2 points) Donner les différentes valeurs associées à n, k et res lors de l’exécution de l’appel à mystere(4).
Détailler en particulier :
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• les valeurs avant la boucle for ;
• les valeurs à l’issue de chaque tour de la boucle for ;
• la valeur renvoyée par cet appel.

Exercice 3 : Prédicats
Question 1 (2 points) Écrire un prédicat (fonction renvoyant un booléen) appelé predicat1() qui accepte trois

paramètres entiers strictement positifs x, y et n et renvoie la valeur vraie si et seulement si la valeur de 12𝑥 est
égale à la valeur de (1 + 𝑦)𝑛. Par exemple :

>>> predicat1(3, 5, 2)
True
>>> predicat1(1, 5, 2)
False

Question 2 (3 points) Écrire un prédicat appelé predicat2() qui accepte trois paramètres entiers strictement positifs
x, y et n et renvoyant la valeur vraie si et seulement si la valeur de 𝑥 est supérieure ou égale à l’entier résultat
de la division de (1 + 𝑦) par 𝑛. Écrire la documentation complète (docstring et doctests) de cette fonction. Par
exemple :

>>> predicat2(3, 5, 2)
True
>>> predicat2(1, 5, 2)
False

Exercice 4 : Jeu de scrabble
Le but du jeu de scrabble est de construire des mots avec le plus haut score possible. Le score est obtenu en additionnant
le nombre de points de chaque lettre qui compose le mot. Le nombre de points d’une lettre est lié à la fréquence de la
lettre dans la langue du jeu. Pour la version française, les nombres de points sont :

• 1 point : A, E, I, L, N, O, R, S, T, U
• 2 points : D, G, M
• 3 points : B, C, P
• 4 points : F, H, V
• 8 points : J, Q
• 10 points : K, W, X, Y, Z

Question 1 (2 points) Écrire une fonction nb_points() acceptant en paramètre une lettre majuscule et renvoyant
l’entier qui correspond au nombre de points de cette lettre. Par exemple :

>>> nb_points('B')
3
>>> nb_points('A')
1

Aide : l’opérateur in renvoie True si un caractère donné appartient à une chaîne donnée, False sinon. Par
exemple :

>>> 'a' in 'Hello'
False
>>> 'e' in 'Hello'
True

Question 2 (2 points) Écrire une fonction calcule_score() acceptant en paramètre un mot écrit en majuscules, et
renvoyant un entier qui est le nombre de points totalisés par le mot. Par exemple :

>>> calcule_score('HELLO')
8
>>> calcule_score('ZEN')
12

Question 3 (2 points) Écrire une fonction plus_grand_score() acceptant deux paramètres : deux mots écrits en
majuscules. Les deux mots ont des scores différents. La fonction renvoie le mot qui a le score le plus élevé. Par
exemple :

>>> plus_grand_score('HELLO', 'ZEN')
'ZEN'
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