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Intervalles d’entiers : range()
Pour ces premiers exercices, on pourra se passer de rédiger une docstring complète.

1. Écrivez une fonction qui affiche dans la console la séquence des nombres compris entre 10 et 20 inclus.

2. Écrivez une fonction qui affiche dans la console la séquence des nombres compris entre 0 et 20 inclus.

3. Exécutez la suite d’instructions suivante

for i in range(6):
print(i)

Qu’obtenez-vous ? Que représente le paramètre du range() lorsqu’il n’y en a qu’un ?

4. Exécutez ces deux nouvelles suites d’instructions

for i in range(10, 21, 2):
print(i)

for i in range(105, 90, -1):
print(i)

Qu’obtenez-vous pour chaque suite ? Que représente chacun des 3 paramètres du range() ?

5. Vous venez de découvrir que range() accepte de 1 à 3 paramètres. Les deux paramètres manquants sont
facultatifs car ils ont des valeurs par défaut.

Quels sont les paramètres facultatifs et quelles sont leurs valeurs par défaut ?

6. Écrivez une expression range() avec trois paramètres qui soit équivalente à range(10).

Recherche
Minuscules

7. Proposez un prédicat sont_minuscules() qui vérifie que tous les caractères d’une chaîne de caractères
sont des lettres minuscules ou des espaces. On utilisera la fonction Python prédéfinie islower() pour
vérifier qu’un caractère est une lettre minuscule :

>>> 'k'.islower()
True
>>> 'K'.islower()
False
>>> ' '.islower()
False
>>> sont_minuscules('des kakis et des kiwis')
True
>>> sont_minuscules('des kakis et des kiwis !')
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False
>>> sont_minuscules('des Kakis et des Kiwis')
False
>>> sont_minuscules('')
True

Comptage, accumulation
Sommes

8. Écrivez une fonction somme_entiers() qui prend en paramètre un entier positif 𝑛 et qui renvoie la somme
des entiers de 1 à 𝑛 :

1 + 2 + 3 + ⋯ + (𝑛 − 1) + 𝑛 =
𝑛

∑
𝑖=1

𝑖

>>> somme_entiers(3) == 6
True
>>> somme_entiers(10) == 55
True

(On produira cette somme par une boucle for, sans utiliser la « formule du petit Gauss ».)

9. Écrivez une fonction somme_carres() qui prend en paramètre un entier positif 𝑛 et qui renvoie la somme
des carrés des entiers de 1 à 𝑛 :

12 + 22 + 32 + ⋯ + (𝑛 − 1)2 + 𝑛2 =
𝑛

∑
𝑖=1

𝑖2

>>> somme_carres(3) == 14
True
>>> somme_carres(10) == 385
True

10. Écrivez une fonction somme_impairs() qui prend en paramètre un entier positif 𝑛 et qui renvoie la somme
des 𝑛 premiers entiers impairs :

1 + 3 + 5 + ⋯ + (2𝑛 − 1) =
𝑛

∑
𝑖=1

(2𝑖 − 1)

>>> somme_impairs(3) == 9
True
>>> somme_impairs(10) == 100
True

11. Écrivez une fonction somme_alternee() qui prend en paramètre un entier positif 𝑛 et qui renvoie

−1 + 1
2 − 1

3 + … + (−1)𝑛

𝑛 =
𝑛

∑
𝑖=1

(−1)𝑖

𝑖

On pourra éviter de calculer directement (−1)𝑖 en remarquant que cette valeur « alterne » pour les valeurs
de 𝑖 successives.

>>> epsilon = 10e-10
>>> somme_alternee(10) - somme_alternee(9) <= 1/10 + epsilon
True
>>> 1/10 - epsilon < somme_alternee(10) - somme_alternee(9)
True

Produits
12. Écrivez une fonction factorielle() qui accepte un paramètre entier positif 𝑛 et qui renvoie la valeur 𝑛!

(factorielle 𝑛) définie comme le produit des entiers de 1 à 𝑛 :

𝑛! = 1 × 2 × 3 × ⋯ × (𝑛 − 1) × 𝑛 =
𝑛

∏
𝑖=1

𝑖
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>>> factorielle(5) == 120
True
>>> factorielle(1) == 1
True

13. Écrivez une fonction puissance() qui prend en paramètre deux entiers 𝑛 et 𝑝 et qui renvoie 𝑛 élevé à la
puissance 𝑝, soit 𝑛𝑝, en utilisant uniquement l’opérateur de multiplication.

>>> puissance(3, 0) == 1
True
>>> puissance(4, 1) == 4
True
>>> puissance(1, 5) == 1
True
>>> puissance(2, 3) == 8
True

Comptages
14. Écrivez une fonction qui compte le nombre de caractères d’une chaîne, sans utiliser la fonction Python

len() :

def nombre_caracteres(s):
"""
Renvoie le nombre de caractères d'une chaîne donnée, sans utiliser
la fonction prédéfinie len().
Parametre : s - chaîne de caractères
Valeur de retour : entier - le nombre de caractères de s
Contrainte : aucune
Exemples :
>>> nombre_caracteres("Test") == 4
True
>>> nombre_caracteres("Un autre test. ") == 15
True
>>> nombre_caracteres('') == 0
True
"""

15. Écrivez une fonction qui compte le nombre d’espaces présents dans une chaîne de caractères :

def nombre_espaces(s):
"""
Renvoie le nombre d'espaces présents dans une chaîne donnée
Paramètre : s - chaîne de cractères
Valeur de retour : entier - le nombre d'espaces
Contrainte : aucune
Exemples :
>>> nombre_espaces("Test") == 0
True
>>> nombre_espaces("Un autre test. ") == 3
True
>>> nombre_espaces('') == 0
True
"""

16. Écrivez une fonction qui compte le nombre de signes de ponctuation suivants : “.”, “ ?”, “ !” dans une
chaîne :

def nombre_ponctuations(s):
"""
Renvoie le nombre de caractères ".", "?", "!" présents dans une chaîne donnée
Paramètre : s - chaîne de cractères
Valeur de retour : entier - le nombre de caractères ".", "?", "!"
Contrainte : aucune
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Exemples :
>>> nombre_ponctuations("Test.") == 1
True
>>> nombre_ponctuations("Un autre test ! Pour voir.") == 2
True
>>> nombre_ponctuations('') == 0
True
"""

17. Écrivez une fonction qui compte le nombre d’occurrences d’un caractère donné dans une chaîne de carac-
tères :

def occurrences_caractere(s, carac):
"""
Renvoie le nombre d'occurence d'un caractère donné dans une chaîne
Paramètres :
- s : chaîne de caractères
- carac : chaîne de (un) caractère
Valeur de retour : entier - le nombre d'occurrences de carac dans s
Contrainte : len(carac) == 1
Exemples :
>>> occurrences_caractere("Test.", 't') == 1
True
>>> occurrences_caractere("Un autre test ! Pour voir.", 't') == 3
True
>>> occurrences_caractere('', 't') == 0
True
"""
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