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Échange de valeurs
1. Soient les deux variables définies suite à l’exécution des instructions suivantes

n1 = 'Un'
n2 = 'Deux'

Quelles sont les nouvelles valeurs associées à ces variables suite à l’exécution de

n2 = n1
n1 = n2

Proposez une méthode pour échanger les valeurs des deux variables : à la fin, n1 doit contenir la valeur
'Deux' et n2 doit contenir 'Un'.

Cette méthode doit bien entendu fonctionner quelles que soient les valeurs des variables.

2. Écrivez maintenant une suite d’instructions pour effectuer une permutation circulaire avec 3, puis 4 va-
riables : la première variable prend la valeur de la dernière, la dernière de la précédente, ainsi de suite.
Par exemple pour les trois variables

n1 = 'Un'
n2 = 'Deux'
n3 = 'Trois'

à l’isue de la permutation, n1 sera associée à la valeur 'Trois', n2 à la valeur 'Un', et n3 à la valeur
'Deux'.

Programme de calcul
3. Donner une suite d’instructions pour effectuer les calculs suivants.

• soit un nombre
• lui ajouter 3
• multiplier par 2
• ajouter le nombre initial
• soustraire 12
• diviser par 3
• ajouter 2

Calculs d’intérêts
Supposez que vous disposez d’un capital d’un million d’euros (on peut rêver), et que vous l’avez investi dans un
placement qui vous rapporte 5% d’intérêt par an. Supposez enfin que ces intérêts sont ajoutés au capital tous
les six mois. De quel capital disposerez-vous dans cinq ans ?

La formule pour calculer le montant final du capital est la suivante :
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𝐴 = 𝐶(1 + 𝑟
𝑛)𝑛𝑡

où

• 𝐶 est le capital initial
• 𝑟 est le taux d’intérêt
• 𝑡 est le nombre d’années
• 𝑛 est le nombre de fois que les intérêts sont calculés et ajoutés au capital chaque année (par exemple,

𝑛 = 2 dans la situation décrite ci-dessus).

4. Définissez les variables C, r, t et n, puis calculez le montant final dans une variable A_t5_n2 selon la
formule ci-dessus.

Vous devez trouver environ 1280084, 54
5. Refaites le calcul en supposant que les intérêts sont capitalisés tous les trimestres et affectez la valeur

obtenue à une variable A_t5_n4. Quelle est la différence entre les deux capitaux résultants ?

Vous devez trouver environ 1282037, 23

Chiffres et divisions euclidiennes
6. Donnez une expression calculant le chiffre des unités de 2031. (Vous devez trouver 1.)

7. Donnez une expression calculant le nombre de dizaines de 2031. (Vous devez trouver 203.)

8. Donnez une expression calculant le chiffre des dizaines de 2031. (Vous devez trouver 3.)

9. Définissez une variable nip contenant votre NIP - numéro étudiant - (avec le type entier), une variable n
contenant l’entier 5, puis écrivez une expression utilisant ces deux variables et calculant le 𝑛-ième chiffre
en partant de la droite de votre NIP.

Dans l’ordre
10. Soient les instructions Python suivantes :

str1 = 'oh '
str2 = str2 + '!'
str2 = coeff * str1
coeff = 3

Mettez ces instructions dans l’ordre pour que suite à leur exécution, la valeur associée à la variable str2
soit « 'oh oh oh !' ».

11. Même chose avec l’ensemble suivant d’instructions :

str1 = 'oh '
str1 = 'oh !'
str2 = str2 + '!'
coeff3 = coeff2 - 1
str2 = coeff2 * str1
coeff2 = 3

Vous devez utiliser toutes les instructions.
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