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Coup d’œil
On écrit et exécute notre premier programme !

On découvre

• comment écrire du texte sur le terminal
• que les valeurs de tout type peuvent être écrites sur le terminal

Écrire sur le terminal
La fonction Python prédéfinie print() permet d’écrire sur le terminal.

Elle accepte un nombre variable de paramètres.

Les valeurs de chacun de ces paramètres sont écrites à la suite sur le terminal.

Hello world !
Notre premier programme va écrire un message de bonjour sur le terminal.
L’instruction Python pour écrire ce message est simplement

print('Hello world!')

Le fichier Python qui contiendra notre programme sera donc

# Hello world !, mon premier programme Python

# point d'entrée de l'exécution de mon programme
def main():

print('Hello world!')

# code exécuté à l'exécution du programme
if __name__ == '__main__':

main()

Voici ce que donne une exécution dans le terminal :
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Ce n’est qu’un premier programme !

(Le caractère $ affiché à la suite de l’exécution de notre programme est l’invite du terminal, on dit aussi
prompt. Il est possible suite à cette invite de saisir d’autres commandes, de lancer l’exécution d’autres
programmes.)

La fonction print()

Écriture de tout type
La fonction print() écrit donc les valeurs de ses paramètres.

Ces paramètres peuvent être de n’importe quel type. Pour ceux que nous connaissons pour le moment :

• une chaîne de caractères – la suite de caractères est écrite, les caractères les uns à la suite des
autres,

• un entier – ses chiffres sont écrits les uns à la suite des autres,
• un flottant – selon sa valeur, il est écrit avec la notation simple ou la notation scientifique (voir le

support de cours « Nombres à virgule flottante »),
• un booléen – les caractères True ou False sont écrits.

Par exemple, les instructions suivantes :

from math import pi

print('Hello world!')
print(42)
print(pi)
print(pi**42)
print(0 == 0)

écriront dans le terminal :

Hello world!
42
3.141592653589793
7.590924172052281e+20
True

Fin de ligne et séparateurs
Les valeurs des paramètres de print() sont écrites les unes à la suite des autres, séparées par une espace.
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Un retour à la ligne est écrit en fin.

Par exemple, les instructions

print("Le résultat du calcul est", 5.1 * 2)
print("(12 + 3) * 5 = ", (12 + 3) * 5)

prix = 1.99
poids = 2
print("Les poires sont à", prix, "euros le kilo donc",

poids, "kg de poires valent", prix*poids, "euros.")

produira l’affichage suivant dans le terminal :

Le résultat du calcul est 10.2
(12 + 3) * 5 = 75
Les poires sont à 1.99 euros le kilo donc 2 kg de poires valent 3.98 euros.

Fonction et procédure
La fonction print() est particulière : elle ne renvoie pas de valeur, elle écrit sur le terminal.

Une telle fonction est appelée procédure.

Notre fonction main(), point d’entrée de notre programme est elle aussi une procédure.

Memento
• on écrit des valeurs de tout type sur un terminal avec la procédure prédéfinie print()
• print() écrit sur une ligne les valeurs de ses paramètres séparées par une espace
• une procédure est une fonction qui ne renvoie pas de valeur.
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