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Prédicats
Pour chacun des prédicats (fonctions renvoyant un booléen),

• on définira quels sont ses paramètres,
• on définira quelles sont les contraintes d’utilisation, s’il y en a,
• on rédigera une docstring complète, y compris des doctests,
• on écrira le code la fonction (pour ces exercices, c’est toujours possible en une seule instruction),
• on validera ce code à l’aide des doctests.

Lorsque c’est possible, vous utiliserez les prédicats définis dans les exercices précédents (y compris ceux du
niveau débutant) pour écrire le code des nouveaux prédicats.

Intervalles
Étant donné deux intervalles passés en paramètres, écrivez un prédicat pour vérifier si

1. leur intersection est vide
2. le second est inclus dans le premier
3. ils se recouvrent (ie le premier inclus dans le second ou inversement)

Quatre vingt-et-un
L’objectif est de déterminer si un lancer de trois dés six (dés à 6 faces) forme un 421. On procédera par étapes.

1. Proposez un prédicat qui renvoie vrai si et seulement si (ssi) deux dés forment un 42, c’est-à-dire que l’un
des dés est un 2, l’autre un 4.

def est_un_42(de1, de2):
"""
Renvoie vrai si et seulement si deux dés forment un 42
Paramètres :
- de1 : entier - un lancer de dé six
- de2 : entier - un autre lancer de dé six
Valeur de retour : booléen
Contraintes : de1 et de2 appartiennent à [1, 6]
:Exemples:
>>> est_un_42(4, 2)
True
>>> est_un_42(2, 4)
True
>>> est_un_42(4, 4)
False
>>> est_un_42(5, 1)
False
"""
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2. Proposez un prédicat qui renvoie vrai si et seulement trois dés forment un 421. On utilisera le prédicat
précédent.

3. Proposez maintenant un prédicat qui n’utilise pas le prédicat qui teste le 42. Il énumérera donc les diffé-
rentes combinaisons possibles.

En automne
Considérant que l’automne débute le 22 septembre et termine le 20 décembre, proposez un prédicat qui renvoie
vrai si et seulement si une date donnée est en automne. Complétez :

def en_automne(jour, mois):
"""Renvoie vrai si et seulement si une date donnée est en
automne.
Paramètres :
- jour (int) : numéro du jour
- mois (int) : numéro du mois
Valeur de retour :
- bool
Contraintes :
- 1 <= mois <= 12 et 1 <= jour <= njour

njour étant le nombre de jours du mois (31 pour janvier...)
Exemples :
>>> en_automne(1, 1)
False
>>> en_automne(21, 9)
False
>>> en_automne (22, 9)
True
"""

Au cinéma
Au cinéma, le tarif réduit est accordé

• aux mineurs - moins de 18 ans
• aux seniors - plus de 60 ans

Nous désirons savoir si - étant donnée sa date de naissance - une personne peut bénéficier du tarif réduit.

Nous allons procéder par étapes.

1. Proposez un prédicat pour comparer deux dates fournies sous la forme de 3 entiers 𝑦𝑦𝑦𝑦, 𝑚𝑚, 𝑗𝑗. Ce
prédicat acceptera donc 6 paramètres et renverra True quand la première date est antérieure à la seconde.

On suppose la date du jour représentée par trois constantes entières, connues des prédicats. Par exemple

TODAY_YEAR = 2020
TODAY_MONTH = 4
TODAY_DAY = 1

2. Proposez un prédicat qui indique si, étant donné sa date de naissance, une personne est senior.

3. Proposez un prédicat qui indique si, étant donné sa date de naissance, une personne est mineure.

De plus, le tarif réduit est également accordé

• aux étudiants de moins de 26 ans

4. Proposez un nouveau prédicat pour déterminer si un client ou une cliente bénéficie du tarif réduit. Ce
prédicat prend en paramètre une date de naissance et un booléen qui indique si la personne est étudiante.

Autour du calendrier
Une première fonction de manipulation de dates et de calendriers que nous compléterons par la suite.
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Année bissextile
L’année compte habituellement 365 jours. Les années bissextiles comptent 366 jours.

Depuis l’ajustement du calendrier grégorien, l’année est bissextile :

• si l’année est divisible par 4 et non divisible par 100, ou
• si l’année est divisible par 400.

Ainsi, 2019 n’était pas bissextile.
L’année 2020 est bissextile suivant la première règle : divisible par 4 et non divisible par 100.
L’an 1900 n’était pas bissextile car divisible par 4 mais aussi par 100, et non divisible par 400.
L’an 2000 était bissextile car divisible par 400.

(Source Wikipédia fr.wikipedia.org/wiki/Année_bissextile)

1. On pourra définir un prédicat préliminaire de test de divisibilité :

def est_divisible_par(a, b):
"""
Test de divisibilité de deux entiers.
Paramètres :
- a, b : deux entiers
Valeur de retour : booléen
- True si a est divisible par b
- False sinon
Contraintes :
- b non nul
Exemples:
>>> est_divisible_par(10, 2)
True
>>> est_divisible_par(10, 3)
False
"""

2. Définissez un prédicat est_bissextile() :

def est_bissextile(annee):
"""
Paramètres :
- annee : entier - l'année à tester
Valeur de retour : booléen
- True si annee est une année bissextile
- False sinon
Contraintes :
- annee > 1582, année d'établissement du calendrier grégorien
Exemples :
>>> est_bissextile(2019)
False
>>> est_bissextile(2020)
True
>>> est_bissextile(1900)
False
>>> est_bissextile(2000)
True
"""
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