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Reportez le numéro de votre groupe sur votre copie. 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. 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 séquences d’instructions suivantes, donnez la valeur et le type associés à la variable n
en fin de séquence, justifiez votre réponse.

1. a = 2
b = 3
n = (a != b) or (a >= b)

2. n = 4
tab = [1, 3, 5]
for x in tab :

n = 1 + x

3. def produit(a, b) :
return a * b

n = (2 + produit(2, 3)) / 4

4. n = 0
for i in range(3, 7, 2) :

n = n + i

Question 2 Un étudiant a proposé la définition de la fonction suivante permettant de créer une liste de n nombres
entiers générés aléatoirement, compris dans un intervalle fourni par l’utilisateur.

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

import randint
def genere_liste(n, a, b) :

"""Génère une liste de n nombres entiers compris dans un intervalle [a,b]
- Paramètres

* n (int) : nombre d'entiers dans la liste
* a (int) : valeur minimale pour un entier, incluse
* b (int) : valeur maximale pour un entier, incluse

- Valeur de retour : (list)
"""
for i in range(n) :

nombres = nombres.append(randint(a,b))

Expliquez puis proposez une correction des quatre erreurs commises.
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Exercice 2 : Prix spéciaux

Un commerçant veut mettre en place une opération “prix spécial” sur les articles dont le prix est un multiple de 5, en
excluant les articles d’un prix strictement inférieur à 10 et ceux d’un prix strictement supérieur à 90. Pour simplifier,
un prix est une valeur de type entier.

Question 1 Écrire un prédicat est_prix_special() qui prend en paramètre un entier strictement positif et renvoie
la valeur booléenne Vrai si ce paramètre est multiple de 5, n’est ni strictement inférieur à 10 ni strictement
supérieur à 90, et la valeur Faux sinon. Par exemple :

>>> est_prix_special(5)
False
>>> est_prix_special(15)
True
>>> est_prix_special(100)
False
>>> est_prix_special(90)
True
>>> est_prix_special(61)
False

Question 2 Le commerçant veut maintenant connaître le nombre de prix spéciaux dans son magasin ou dans un
panier. Écrire une fonction nombre_prix_speciaux() qui prend en paramètre une liste d’entiers strictement
positifs et renvoie le nombre d’éléments qui sont des prix spéciaux au sens de la question 1. Par exemple :

>>> nombre_prix_speciaux([5, 15, 100, 90, 61])
2

Cette question 3 est indépendante du début de l’exercice.
On veut maintenant calculer le coût d’un panier électronique représenté par 2 listes de même longueur, ne contenant
que des entiers strictement positifs :

• une liste liste_quantite telle que liste_quantite[i] indique la quantité de l’article numéro i dans le panier,
• une liste liste_prix telle que liste_prix[i] indique le prix à l’unité de l’article numéro i dans le panier.

Question 3 Écrire une fonction cout_panier() paramétrée par des listes liste_quantite et liste_prix décrites
précédemment, et qui renvoie le montant du panier. Par exemple :

>>> cout_panier([15], [2])
30
>>> cout_panier([15, 10, 2], [2, 3, 2])
64

Question 4 Le marchand veut appliquer une réduction globale de 10% sur les paniers qui contiennent au moins 3
articles différents ayant un prix spécial. Écrire une fonction prix_reduit_panier() paramétrée par des listes
liste_quantite et liste_prix décrites précédemment, et qui calcule le montant du panier, en appliquant la
réduction de 10% si le panier concerné contient au moins 3 prix spéciaux. La valeur renvoyée par la fonction est
cette fois un flottant.

Par exemple, un panier qui comprend un article à 15€, un autre à 90€, un troisième à 2€ et un quatrième à 25€
peut avoir une réduction de 10% et vaudra donc 118,8€ à la place de 132€.

Exercice 3 : lancers de dés

Question 1 Écrire une fonction lancer() sans paramètre qui simule le lancer d’un dé à 6 faces en tirant aléatoi-
rement une valeur entre 1 et 6 et en retournant cette valeur.

Question 2 Écrire une fonction numero_lancer_premier_6() sans paramètre qui effectue des lancers d’un dé à 6
faces et renvoie le nombre de lancers nécessaires pour obtenir la valeur 6. Par exemple :

• si les lancers successifs produisent 1 puis 4 puis 2 puis 6 : renvoie 4 car la valeur du 4e lancer est égale à 6,
• si les lancers successifs produisent 6 : renvoie 1 car la valeur du 1er lancer est égale à 6.
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