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Premiers print() et input()
Fonction mystère
Voici le code d’une fonction mystère :

def mystere(n) :
if n == 0 or n == 2 or n == 3 :

print('oooo')
elif n == 1 :

print(' o')

if 1 <= n and n <= 3 :
print(' o')

elif n == 0 :
print('o o')

if n > 1 and n < 4 :
print('oooo')

elif n == 1 :
print(' o')

elif n == 0 :
print('o o')

if n == 2 :
print('o ')

elif n == 1 or n == 3:
print(' o')

elif n == 0 :
print('o o')

else :
print('...')

if n == 0 or n == 2 or n == 3 :
print('oooo')

elif n == 1 :
print(' o')

1. Écrivez les lignes affichées dans le terminal par l’exécution de chacune des 5 instructions suivantes :

mystere(0)
mystere(1)
mystere(2)
mystere(3)
mystere(4)
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Saisie de données
2. Écrivez une suite d’instructions permettant de demander à l’utilisateur de saisir deux nombres entiers et

affichant la somme de ces nombres, comme dans l’exemple ci-après

Donnez deux nombres entiers ? 12
15
La somme de 12 et 15 est 27

3. Écrivez un programme dont l’exécution dans un terminal permettra à l’utlisateur de saisir deux nombres
entiers et affichant la somme de ces nombres.

Caractères spéciaux
Les caractères spéciaux, ne sont pas écrits tels quels par la fonction print(), mais permettent de passer à la
ligne ou d’écrire des caractères non accessibles directement.

On les note sous la forme du caractère \ – antislash ou barre oblique inverse – suivi d’un autre caractère, par
exemple \n.
Cette barre oblique inverse n’est pas comprise comme un caractère, il ne sera pas écrit comme tel. De même
pour le caractère qui suit la barre oblique.

Parmi les caractères spéciaux, notons :

• \n qui permet d’insérer un passage à la ligne sur le terminal
• \t qui permet d’insérer une tabulation
• \" et \' qui permettent d’écrire les guillemets
• \\ qui permet d’écrire le \ lui-même.

4. Anticipez le résultat de l’exécution des instructions suivantes

str1 = "Écrivons une première ligne\n et une seconde ligne\n"
str2 = 'Écrivons \n\t - des guillemets simples \' et doubles \"\n'
str3 = "\t - des barres obliques inversées \\ ou pas /"
print(str1 + str2 + str3)

Utilisez Thonny pour visualiser ce que produit cette exécution dans un terminal.

Ces caractères spéciaux sont écrits avec deux symboles, mais forment bien un unique caractère :

5. Évaluez les expressions suivantes :

>>> len('\n')
>>> len("\\")

Jeu du ‘421’
L’objectif est de réaliser une version très simplifiée du ‘421’ consistant en un seul lancer de 3 dés 6 mais
permettant une interaction avec l’utilisateur via le terminal.
Vous pourrez réutiliser des fonctions déjà écrites précédemment.

Commencez par créer un répertoire mini_jeux dans lequel vous sauvegarderez un script quatre_deux_un.py
que vous allez compléter.

À la fin de ce script, définissez une fonction principale main_421() qui sera le point d’entrée du programme.
Les fonctions ci-après permettent de décomposer ce programme en fonctions plus simples, indépendantes les
unes des autres et qui seront toutes utilisées dans cette fonction principale.

Fonctions propres au jeu du ‘421’
6. Définissez une fonction de() sans paramètre simulant le lancer d’un dé à 6 faces.

7. Définissez un prédicat est_un_421 acceptant 3 paramètres correspondant aux valeurs de chacun des dés
et testant si ces valeurs forment un triplet 421 (dans n’importe quel ordre).
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Interaction avec l’utilisateur
Il s’agit maintenant d’ajouter quelques fonctions permettant :

• d’afficher des informations à destination de l’utilisateur
• de lui demander de fournir certaines informations.

8. Définissez une fonction identification() sans paramètre qui demandera à l’utilisateur de s’identifier à
l’aide d’un nom et qui renverra cette valeur sous forme d’une chaîne de caractères

9. Définissez une procédure presentation() acceptant en paramètre le nom de l’utilisateur. Elle affichera
un message de bienvenue personnalisé et expliquera très brièvement le principe du jeu.

10. Définissez un prédicat poursuivre_le_jeu() qui a pour objectif de demander à l’utilisateur s’il souhaite
tenter sa chance au jeu en lançant les dés. L’utilisateur répondra par exemple par « oui » ou « non »,
« yes » ou « no ». Ce prédicat renverra la valeur True si et seulement si le joueur désire poursuivre.

Affichage sur le terminal
La mise en forme des résultats va permettre au jeu d’être plus convivial.

11. Définissez une procédure affiche_lancer() acceptant trois paramètres correspondant aux valeurs de
chacun des dés.
Cette fonction réalisera un affichage mis en forme des dés comme celui ci-dessous. Respectez strictement
les caractères utilisés dans l’exemple :

>>> affiche_lancer(4, 3, 5)

+---+ +---+ +---+
| 4 | | 3 | | 5 |
+---+ +---+ +---+

12. Définissez enfin une procédure affiche_resultat() acceptant les trois mêmes paramètres et affichant un
message de victoire ou d’échec suivant la réussite (peu probable en un essai !) du lancer.

One main to rule them all
Il vous reste à compléter la fonction principale point d’entrée de l’exécution du programme.
Elle appellera les fonctions que vous venez de définir dans un certain ordre.

13. Définissez une procédure main_421() sans paramètre.
Cette fonction devra, dans l’ordre :

• procéder à l’identification de l’utilisateur
• présenter le jeu
• vérifier que le joueur souhaite jouer
• si c’est bien le cas :

– lancer chacun des dés
– afficher le lancer
– afficher le résultat du jeu (réussite ou non)

• sinon : afficher un message adapté d’au revoir.

14. On sait comment lancer automatiquement l’ensemble des doctests lors de l’exécution du programme :

if __name__ == '__main__' :
import doctest
doctest.testmod(verbose = True)

On peut ajouter à ce bloc d’instruction conditionnelle l’appel à la fonction main_421(). Que va-t-il alors
se passer lors de l’exécution de votre programme dans un terminal ?

15. Lancer l’exécution de votre programme dans un terminal.
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