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Indiçage
1. N’utilisez pas tout de suite l’interpréteur Python et anticipez les valeurs des expressions ci-dessous. Ensuite,

vérifiez la validité de votre réponse en utilisant l’interpréteur.

s = "Bonjour"
s[1]
s[len(s)]
s[-1]
s[0:3]
s[3:len(s)-1]

Ordre lexicographique
2. Aidez-vous de la tables de caractères ASCII donnée en cours pour classer toutes les chaînes suivantes dans

l’ordre croissant.

‘Bonjour’ ‘bonjour’ ’ bonjour’ ‘Bonjour.’ ‘Bonjour !’ ‘@univ’ ‘1’ ‘11’ ‘100’ ‘[10]’ ‘{10}’ ‘(10)’

3. Écrivez une fonction maximum() prenant en paramètre deux chaînes de caractères et renvoyant la plus
grande de ces 2 chaînes.

4. Écrivez une fonction minimum() prenant en paramètre deux chaînes de caractères et renvoyant la plus
petite de ces 2 chaînes.

5. Est-ce que le code de ces fonctions diffère de celui que vous avez écrit pour comparer des entiers dans
les exercices sur les instructions conditionnelles ? Que pouvez-vous en déduire sur les types tolérés en
paramètre de ces fonctions ?

Parcours d’une chaîne à l’aide de ses indices
6. Écrivez une fonction miroir() qui prend en paramètre une chaîne et qui renvoie la chaîne inversée,

caractère par caractère. Cette fonction utilisera les indices pour parcourir la chaîne à l’envers.

>>> miroir('abc') == 'cba'
True
>>> miroir('') == ''
True
>>> miroir('a') == 'a'
True
>>> miroir('bonjour') == 'ruojnob'
True
>>> miroir('Vive Zorglub !') == '! bulgroZ eviV'
True
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7. Écrivez une fonction un_caractere_sur_deux() qui prend en paramètre une chaîne et qui renvoie une
chaîne constituée d’un caractère sur deux de la chaîne passée en paramètre, en gardant le premier.

>>> un_caractere_sur_deux('abc') == 'ac'
True
>>> un_caractere_sur_deux('') == ''
True
>>> un_caractere_sur_deux('a') == 'a'
True
>>> un_caractere_sur_deux('bonjour') == 'bnor'
True
>>> un_caractere_sur_deux('Vive Zorglub !') == 'Vv ogu '
True

8. Écrivez une fonction dernier_indice_caractere() qui renvoie l’indice de la dernière occurrence du
caractère passé en paramètre, dans la chaîne passée en paramètre.
On considère que ce caractère est obligatoirement présent dans la chaîne.

>>> dernier_indice_caractere("Bonjour", "B") == 0
True
>>> dernier_indice_caractere("Bonjour", "o") == 4
True
>>> dernier_indice_caractere("Bonjour", "r") == 6
True

9. Écrivez une fonction premier_indice_caractere() qui renvoie l’indice de la première occurrence du
caractère passé en paramètre, dans la chaîne passée en paramètre.
On considère que le caractère recherché est présent dans la chaîne.

>>> premier_indice_caractere("Bonjour", "B") == 0
True
>>> premier_indice_caractere("Bonjour", "o") == 1
True
>>> premier_indice_caractere("Bonjour", "r") == 6
True
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