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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 précise explicitement.

Exercice 1 : Compréhension de code
Question 1 Pour chacune des séquences d’instructions suivantes, donner la valeur et le type associés à la variable n

en fin de séquence. De plus, si vous pensez que le code produit une erreur, écrire “erreur” et justifier.

1. n = 2
l = [10, 1, 5]
for x in l :

n = 1 + x

2. n = [2]
l = [10, 1, 5]
for x in l :

n.append(1 + x)

3. n = "ti" * 2
n = "T" + n[1:len(n)]

4. n = "hello !"
n[0] = "H"

Question 2 Donner les valeurs prises par les trois expressions i, fin et n>=fin avant la boucle, puis à la fin de chaque
tour de boucle, et enfin la valeur renvoyée par l’exécution de l’appel à mystere(34).

def mystere(n):
i = 0
fin = 2
while n>=fin:

fin = 2*fin
i = i+1

return i

Exercice 2 : Nombre complémentaire
Le nombre complémentaire d’un entier naturel 𝑛 est le nombre 10𝑐 − 𝑛 où 𝑐 est le nombre de chiffres nécessaires pour
l’écriture décimale de l’entier 𝑛. Le tableau ci-dessous montre quelques exemples de nombres complémentaires.

𝑛 𝑐 10𝑐 − 𝑛

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

Question 1 Écrire une fonction appelée puissance() qui prend deux nombres entiers 𝑎 et 𝑛 en paramètre et renvoie
𝑎 élevé à la puissance 𝑛 (c’est-à-dire 𝑎𝑛). Vous effectuerez ce calcul en utilisant la multiplication et non la fonction
puissance qui existe déjà dans Python. Vous donnerez une documentation complète de votre fonction.

>>> puissance(10, 3)
1000

>>> puissance(2, 0)
1

Question 2 Écrire une fonction appelée nb_chiffres() qui renvoie le nombre de chiffres 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 chiffres vaut 1 ;
2. 𝑛 > 0 : le nombre de chiffres est le nombre de divisions successives par 10 qu’il faut effectuer depuis 𝑛 pour

obtenir 0.
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>>> nb_chiffres(0)
1

>>> nb_chiffres(27)
2

Question 3 Écrire une fonction complement() qui renvoie le nombre complémentaire de l’entier 𝑛 passé en paramètre.

>>> complement(0)
10

>>> complement(791)
209

Exercice 3 : Devine le mot
On souhaite écrire un programme qui devine un mot secret de taille 𝑛 écrit en minuscules, en tirant aléatoirement
des lettres. Le nombre de tirages est limité : après avoir effectué 𝑛𝑏𝑚𝑎𝑥 tirages, le programme termine même si le
mot secret n’a pas été deviné. L’algorithme est indiqué ci-dessous puis est décomposé en plusieurs fonctions que vous
programmerez dans les différentes questions de l’exercice.

1. Générer aléatoirement un mot de taille 𝑛.
2. Calculer la liste des positions pour lesquelles ce mot courant et le mot secret diffèrent.
3. Tirer aléatoirement une lettre minuscule. Si cette lettre correspond à une lettre du mot secret sur une position

calculée précédemment, mettre à jour le mot courant sur cette position, ainsi que la liste des positions.
4. Recommencer l’étape 3 tant que le mot secret n’a pas été découvert et que le nombre de tirages maximum,

𝑛𝑏𝑚𝑎𝑥, n’est pas atteint.

Par exemple, pour deviner le mot secret "chat" en 20 tirages maximum, le programme pourra procéder ainsi :

• Génération aléatoire d’un mot de taille 4 : "ahva"
• le mot courant initial "ahva" et le mot secret "chat" diffèrent aux positions [0, 2, 3]
• Tirage aléatoire qui produit 'q' : ne correspond à aucune lettre de "chat" sur les positions [0, 2, 3]
• Tirage aléatoire qui produit 'r' : ne correspond à aucune lettre de "chat" sur les positions [0, 2, 3]
• Tirage aléatoire qui produit 'a' : correspond à la lettre en position 2 de "chat", le mot courant devient "ahaa"

qui diffère de "chat" aux positions [0, 3]
• Tirage aléatoire qui produit 't' : correspond à la lettre en position 3 de "chat", le mot courant devient "ahat"

qui diffère de "chat" aux positions [0]
• Tirage aléatoire qui produit 'a' : ne correspond à aucune lettre de "chat" sur les positions [0]
• Tirage aléatoire qui produit 'h' : ne correspond à aucune lettre de "chat" sur les positions [0]
• Tirage aléatoire qui produit 'c' : correspond à la lettre en position 0 de "chat", le mot courant devient "chat"

qui diffère de "chat" aux positions []

En tout, cette exécution a effectué 4 + 7 tirages aléatoires. Si le nombre de tirages maximum avait été 5, le programme
se serait arrêté après le tirage de 'q' et aurait renvoyé "ahva".

Question 1 Écrire une fonction genere_minuscule() qui renvoie une lettre minuscule choisie aléatoirement entre
'a' et 'z' inclus. Par exemple, l’appel à genere_minuscule() peut renvoyer 's' ou 'h'.

Question 2 Écrire une fonction genere_mot(n) renvoyant une chaîne aléatoire composée de n lettres minuscules. Par
exemple, l’appel à genere_mot(4) peut renvoyer "ahva" ou "tdef".

Question 3 Écrire une fonction positions_lettres_differentes() acceptant deux paramètres chaînes de carac-
tères de même longueur et renvoyant la liste des positions pour lesquelles les lettres des deux chaînes sont
différentes.

>>> positions_lettres_differentes('ahva', 'chat')
[0, 2, 3]

Question 4 Écrire une fonction change_lettre_pos() qui accepte trois paramètres : une chaîne de caractères, une
lettre l et un entier pos. Cette fonction renvoie la chaîne avec la lettre l en position pos.

>>> change_lettre_pos('ahva', 'a', 2)
'ahaa'

>>> change_lettre_pos('ahaa', 't', 3)
'ahat'

Question 5 Écrire une fonction devine_mot_limite() qui accepte deux paramètres : le mot à deviner et 𝑛𝑏𝑚𝑎𝑥, le
nombre maximum de tirages aléatoires qui peuvent être réalisés. Cette fonction renvoie le mot courant si nbmax
tirages n’ont pas été suffisants pour deviner le mot secret et renvoie le mot secret sinon.

>>> devine_mot_limite('chat', 30)
'ehak'

>>> devine_mot_limite('chat', 30)
'chat'
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