
Boucle for
Exercices confirmé

Informatique, 1re année de licence, Univ. Lille

octobre 2020

Version provisoire qui sera complétée

Accumulation
Majuscules

1. Proposez une fonction en_majuscules() qui transforme les caractères d’une chaîne de caractères qui
sont des lettres minuscules en majuscule. Les autres caractères restent inchangés. On utilisera la fonction
Python prédéfinie upper() qui renvoie la lettre majuscule correspondant à une lettre minuscule :

>>> 'k'.upper()
K
>>> en_majuscules('des kakis et des kiwis')
'DES KAKIS ET DES KIWIS'
>>> en_majuscules('des kakis et des kiwis !')
'DES KAKIS ET DES KIWIS !'
>>> en_majuscules('des Kakis et des Kiwis')
'DES KAKIS ET DES KIWIS'
>>> en_majuscules('')
''

2. Proposez une fonction en_capitale() qui remplace dans une chaîne passée en paramètre

• la première lettre, et
• chacune des lettres précédées d’une espace

par la lettre majuscule correspondante :

>>> en_capitale('des kakis et des kiwis')
'Des Kakis Et Des Kiwis'
>>> en_capitale('Des Kakis Et Des Kiwis')
'Des Kakis Et Des Kiwis'
>>> en_capitale('DES KAKIS ET DES KIWIS')
'DES KAKIS ET DES KIWIS'
>>> en_capitale('')
''

Chaîne miroir
3. Proposez une fonction miroir() qui produit le miroir d’une chaîne de caractères :

>>> miroir('Python')
'nohtyP'
>>> miroir('super')
'repus'
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>>> miroir('')
''

Anacyclique et palindrome
Un anacyclique est un mot ou un groupe de mots qui conserve un sens lorsqu’on le lit de droite à gauche

Par exemple, « zen » et « nez » ou « super » et « repus » sont anacycliques. C’est aussi le cas de « l’ami naturel »
et « le rut animal » si l’on ne tient pas compte des caractères qui ne sont pas des lettres.

Dans le cas général, le texte est différent selon que l’on lit dans le sens normal de lecture ou en sens inverse.
Lorsque le texte est identique, il s’agit d’un palindrome.

Par exemple, « été » et « kayak » sont des palindromes. C’est aussi le cas de la phrase « Engage le jeu que je le
gagne. ».

(source : page Wikipédia « Anacyclique » fr.wikipedia.org/wiki/Anacyclique. Consultez cette page pour découvrir
d’autres anacycliques.)

On dira que deux mots ou groupes de mots sont frères anacycliques s’ils forment un couple d’anacycliques,
lecture l’un de l’autre de droite à gauche.

L’objectif de l’exercice est de déterminer si deux chaînes de caractères données sont frères anacycliques. Donc
de proposer un prédicat anacycliques() :

>>> anacycliques('zen', 'nez')
True
>>> anacycliques("l'ami naturel", 'le rut animal')
True

Une première version pourra être « stricte » et tenir compte de tous les caractères, sans distinguer lettres et
autres caractères.

Une version standard pourra procéder par étape : supprimer l’ensemble des caractères qui ne sont pas des lettres
avant de réaliser la comparaison des chaînes.

Une version avancée pourra ne pas tenir compte des signes diacritiques (accents, trémas, cédilles) et ainsi
confondre « e », « é », et « ê », ou « c » et « ç ».

Annexe

On pourra utiliser la primitive isalpha() pour déterminer si un caractère est une lettre :

>>> 'e'.isalpha()
True
>>> 'E'.isalpha()
True
>>> '3'.isalpha()
False
>>> '!'.isalpha()
False
>>> 'é'.isalpha()
True
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