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Jeu du bandit manchot
Différents modèles de machine à sous, aussi appelés bandits manchots, existent dans les établissements de jeu.
Un modèle simple consiste en trois rouleaux comportant cinq symboles, représentés ici par les caractères $%#~&.
Les combinaisons gagnantes et les gains correspondants sont indiqués ci-dessous :

Combinaison Gain
trois $ mise × 250
trois % mise × 150
deux $ mise × 5

un seul $ mise × 2
tout autre combinaison 0

On souhaite réaliser un jeu consistant en une seule utilisation de cette machine à sous : le joueur pourra miser
une somme de son choix.
Dans le répertoire mini_jeux précédent, créez un script bandit_manchot.py.

Fonctions propres au jeu
1. Définissez une fonction rouleau() simulant la rotation d’un seul rouleau de la machine et renvoyant un

caractère parmi ceux possibles.

2. Définissez une fonction calcul_gain() acceptant quatre paramètres :

• la mise de départ du joueur
• les 3 symboles correspondant à chaque rouleau

Elle renverra le gain en suivant les indications fournies en amont.

3. Définissez une fonction chaine_differentiel() acceptant deux paramètres : la mise et le gain.
Cette fonction renverra une chaîne de caractères présentant la différence entre la mise et le gain précédée
d’un signe + ou - selon que le joueur a gagné ou perdu de l’argent.

Par exemple, pour une mise de 100€ et un gain de 500€ :

>>> chaine_differentiel(100, 500)
'+400'

Interaction avec l’utilisateur
4. En prenant comme modèle le jeu du ‘421’ définissez les fonctions équivalentes suivantes :

• une fonction identification()
• une fonction presentation()
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Affichage sur le terminal
5. Définissez une fonction affiche_rouleaux() acceptant trois paramètres correspondant aux symboles des

trois rouleaux après utilisation du bandit_manchot.
L’affichage de ces rouleaux devra correspondre exactement à l’exemple ci-après. Il sera précédé d’une
phrase de présentation.
Pour un appel affiche_rouleaux('%', '$', '&'), le texte suivant sera écrit sur le terminal :

les symboles tirés au sort sont :
----- ----- -----

| % | $ | & |
----- ----- -----

6. Définissez une fonction affiche_gain() acceptant un paramètre : le gain.
Cette fonction réalisera l’affichage de ce gain mis en forme. Les exemples affiche_gain(150) et
affiche_gain(0) produiront respectivement

Bravo, vous avez gagné 150 € :)

et

Aucun gain, pas de chance :(

7. Définissez enfin une fonction affiche_bilan() acceptant deux paramètres : la mise et le gain. Elle pro-
cédera à l’affichage du différentiel mis en forme, par exemple pour un appel affiche_bilan(100, 500) :

Par rapport à votre mise initiale, le différentiel est de : +400 €

Fonction principale
8. Définissez une fonction main_bandit_machot() sans paramètre.

Inspirez vous de la fonction principale du jeu du 421 mais n’oubliez pas de :

• demander une mise de départ au joueur
• d’afficher le bilan de la partie.

9. Ajoutez les instructions nécessaires pour qu’à l’exécution de ce script les doctests soient vérifiés et que la
fonction principale soit aussi automatiquement lancée.

10. Exécutez votre programme dans un terminal.

Lanceur de mini-jeux
Notre collection de mini-jeux s’étend : il serait judicieux de réaliser un script permettant de lancer les autres
scripts déjà codés. C’est ce que nous allons faire.
Toujours dans le répertoire mini_jeux créez un nouveau script nommé mini_jeux.py.

Voici un premier code proposé pour ce lanceur :

from bandit_manchot import main_bandit_manchot

def main_games() :
print('Jouons ensemble\n')
jeu = input('À quel jeu voulez-vous jouer ? B (B si "bandit_manchot"')
if (jeu == 'B') :

main_bandit_manchot()

if __name__ =='__main__':
main_games()

11. Expliquez le rôle de la première ligne.
Quelles sont les fonctions disponibles (vous pouvez vous aider du panneau « Variables » de Thonny).

12. Complétez le code ci-dessus pour permettre de jouer également au 421.

13. Exécutez votre programme mini_jeux.py dans un terminal.
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Jeu de la roulette
Continuons notre collection de mini-jeux.
La roulette est un jeu de hasard dans lequel chaque joueur mise sur un ou plusieurs numéros, une couleur, la
hauteur ou la parité du numéro qu’il espère être tiré.
Le tirage du numéro s’effectue à l’aide d’une bille jetée dans un récipient circulaire tournant et muni d’encoches
ayant des numéros de différentes couleurs (source : Wikipédia).
La roulette possède 37 cases numérotées de 0 à 36 alternativement rouges et noires, à l’exception du zéro qui
est vert.
Pour notre jeu simplifié, à chaque tour de jeu, une des mises suivantes est possible :

• un nombre entier quelconque compris entre 1 et 36
• Manque pour les numéros de 1 à 18 (on “manque” la moitié)
• Passe pour les numéros de 19 à 36 (on “passe” la moitié)
• Pair pour un nombre pair
• Impair sur un nombre impair

14. Créez un script roulette.py dans le répertoire mini-jeux.

Prédicats
15. Définissez un prédicat est_manque() qui pour un numéro donné en paramètre, renvoie True si il est

Manque, False sinon (il est alors Passe) :

>>> est_manque(2)
True
>>> est_manque(35)
False

16. Définissez un prédicat est_impair() qui pour un numéro donné en paramètre, renvoie True si il est est
Impair, False sinon (il est alors Pair) :

>>> est_impair(2)
False
>>> est_impair(35)
True

Roulez jeunesse
17. Définissez une fonction lancer() qui simule un lancer de roulette et renvoie un numéro compris entre 0

et 36.

Interaction avec l’utilisateur
18. Définissez une fonction demande_montant() qui demande au joueur de saisir le montant qu’il veut miser

et renvoie un entier qui représente ce montant.
Une interaction dans le terminal pourra être :

Quel est le montant de votre mise ? 20

19. Réalisez une fonction demande_mise() qui demande au joueur la mise qu’il désire faire renvoie la chaîne
de caractères saisie par l’utilisateur.
Cette chaîne de caractères peut avoir les valeurs suivantes

• un numéro compris entre ‘1’ et ‘36’
• ‘Manque’
• ‘Passe’
• ‘Pair’
• ‘Impair’

On considère que l’utilisateur ne saisit pas une autre chaîne. Une interaction dans le terminal pourra être :

Quelle mise voulez-vous faire ? Pair

ou

Quelle mise voulez-vous faire ? 1
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Calcul des gains
Le gain est calculé en fonction de la mise du joueur et du numéro du lancer.
Les gains ne sont pas cumulables et sont les suivants :

• 36 fois le montant si le numéro misé est celui de la roulette
• 2 fois le montant le type joué (Pair, Impair, Manque ou Passe) correspond à celui du numéro de la roulette
• 1,5 fois le montant (arrondi au supérieur) si le numéro joué et celui de la roulette sont tous les deux Impair

ou tous les deux Pair
• 1,5 fois le montant (arrondi à l’inférieur) si le numéro joué et celui de la roulette sont tous les deux Manque

ou tous les deux Passe
• 0 dans tous les autres cas (la mise est perdue)

20. Écrire la fonction calcul_gain() qui prend en paramètres le numero du lancer de roulette, la mise choisie
par le joueur et le montant misé, et qui renvoie le gain.

Astuce : si la chaîne de caractères représentant la case fait moins de 3 caractères, le joueur a joué un
nombre, si elle en fait plus, il a joué Pair, Impair, Manque ou Passe.

>>> calcul_gain(6, "Pair", 21)
42
>>> calcul_gain(36, "Passe", 21)
42
>>> calcul_gain(6, "Impair", 21)
0
>>> calcul_gain(5, "5", 20)
720
>>> calcul_gain(5, "6", 21)
31
>>> calcul_gain(5, "31", 21)
32

Conseil : il pourra être avantageux de définir deux fonctions annexes par exemple calcul_gain_numero()
et calcul_gain_pari() qui permettront de décomposer cette fonction.

Affichage, bilans, fonction principale…
21. Ajoutez les fonctions suivantes comme pour le script du bandit manchot : presentation(),

identification(), affiche_gain(), chaine_differentiel(), affiche_bilan()

22. Définissez une fonction affiche_lancer() qui prend en paramètre le numéro tiré au sort et affiche la
valeur de la case ainsi que sa parité et le caractère Passe ou Manque de cette case. Par exemple, pour les
valeurs 23, 32, et 0, s’affichera respectivement :

23 Impair et Passe

32 Pair et Passe

et

0 Tout le monde perd

Vous réutiliserez bien entendu les prédicats précédents.

23. Enfin, définissez la fonction principale main_roulette() qui s’inspirera très fortement de celle du bandit
manchot. N’oubliez pas cependant de :

• saisir la mise
• d’afficher le résultat du lancer

24. Exécutez votre programme dans un terminal.
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