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Test de primalité naïf
Un entier 𝑝 est dit premier si il est supérieur ou égal à 2 et si aucun des entiers compris entre 2 et 𝑝 − 1 inclus
ne divise 𝑝.

1. Définissez un prédicat nommé est_premier_naif() renvoyant True si l’entier passé en paramètre est un
nombre premier, et False sinon.

def est_premier_naif(p):
"""Renvoie True ssi p est premier.
Paramètres :
- p (int) : entier dont on veut tester la primalité
Valeur de retour (bool) : primalité de p
Contraintes : À COMPLÉTER !
Exemples :
>>> est_premier_naif(1)
False
>>> est_premier_naif(13)
True
>>> est_premier_naif(2020)
False
"""

Les intervalles peuvent aussi être indexés, comme les chaînes.

>>> range(2, 6)[1]
3

2. Définissez un prédicat au_moins_un_premier paramétré par un intervalle, et renvoyant True si et seule-
ment si l’intervalle passé en paramètre contient au moins un nombre premier. Par exemple l’intervalle
range(12) contient 2, qui est premier, alors qu’aucun des trois éléments de l’intervalle range(8, 11) (qui
sont 8, 9 et 10) n’est premier.

def au_moins_un_premier(intervalle):
"""Renvoie True si intervalle contient au moins un nombre premier.
Paramètres :
- intervalle (range)
Valeur de retour (bool)
Contraintes : À COMPLÉTER !
Exemples :
>>> au_moins_un_premier(range(12))
True
>>> au_moins_un_premier(range(8,11))
False
"""
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Écriture décimale d’un nombre
Dans tout cet exercice, il sera interdit d’utiliser str().

3. Définir une fonction somme_chiffres() renvoyant la somme des chiffres dans l’écriture décimale du
nombre passé en paramètre.

Voici comment pourrait marcher l’algorithme sur 2021 :

1. On initialise une variable somme à 0 et une autre variable reste à 2021.
2. On incrémente la somme du reste dans la division euclidienne de 2021 par 10 (somme vaut donc 1) et

on change la valeur de reste en le quotient dans la division euclidienne de 2021 par 10 (reste vaut
donc 202).

3. On incrémente la somme du reste dans la division euclidienne de 202 par 10 (somme vaut donc 3) et
on change la valeur de reste en le quotient dans la division euclidienne de 202 par 10 (reste vaut
donc 20).

4. On incrémente la somme du reste dans la division euclidienne de 20 par 10 (somme vaut donc 3) et
on change la valeur de reste en le quotient dans la division euclidienne de 20 par 10 (reste vaut
donc 2).

5. On incrémente la somme du reste dans la division euclidienne de 2 par 10 (somme vaut donc 5) et on
change la valeur de reste en le quotient dans la division euclidienne de 2 par 10 (reste vaut donc
0).

6. Comme reste vaut 0, on s’arrête et on renvoie somme

def somme_chiffres(n):
"""Renvoie la somme des chiffres de n
Paramètres :
- n (int)
Valeur de retour (int) : somme des chiffres de n
Contraintes : À COMPLÉTER !
Exemples :
>>> somme_chiffres(2021) == 5
True
"""

4. Définir une fonction miroir_chiffres() renvoyant le nombre dont l’écriture décimale est la symétrique
de celle du nombre passé en paramètre. Par exemple miroir_chiffres(2021) a pour valeur 1202.

def miroir_chiffres(n):
"""Renvoie le nombre dont l'écriture est la symétrique de celle de n
Paramètres :
- n (int)
Valeur de retour (int)
Contraintes : À COMPLÉTER !
Exemples :
>>> miroir_chiffres(2021) == 1202
True
>>> miroir_chiffres(2020) == 202
"""

Sous-chaînes
On dit que la chaîne p est préfixe de la chaîne s s’il existe une chaîne w telle que s == p + w, autrement si
la chaîne s commence par la chaîne p. Remarquez que '' la chaîne vide est préfixe de toute chaine (w = s
convient), et toute chaîne s est préfixe d’elle-même (w = '' convient).

5. Définissez un prédicat est_prefixe() renvoyant True si son premier paramètre est préfixe du second et
False sinon.

def est_prefixe(p, s):
"""Renvoie True ssi p est préfixe de s.
Paramètres :
- p (str)
- s (str)
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Valeur de retour (bool)
Contraintes : À COMPLÉTER !
Exemples :
>>> est_prefixe("bon", "bonjour")
True
>>> est_prefixe("bonjour", "bon")
False
>>> est_prefixe("cuba", "cacao")
False
>>> est_prefixe("bon", "bon")
True
"""

6. Définissez un prédicat est_souschaine() renvoyant True si son premier paramètre est sous-chaîne du
second, et False sinon.

def est_souschaine(sc, s):
"""Renvoie True ssi sc est préfixe de s.
Paramètres :
- sc (str)
- s (str)
Valeur de retour (bool)
Contraintes : À COMPLÉTER !
Exemples :
>>> est_souschaine("lit", "ponctualité")
True
>>> est_souschaine("pilote", "avion")
False
>>> est_souschaine("fin", "Début de la fin")
True
"""

Mots de Dyck
On dit qu’une chaîne est bien parenthésée si à chaque parenthèse ouvrante est associée une parenthèse fermante
plus loin dans la chaîne.

Par exemple (()()) est bien parenthésée, par contre ())((), ()( et ()) ne le sont pas.

7. À la main, définissez un compteur initialisé à 0, et parcourez la chaîne. À chaque occurrence de parenthèse
ouvrante, incrémentez ce compteur, et décrémentez-le à chaque occurrence de parenthèse fermante.

Appliquez cet algorithme sur les 4 exemples précédents. À quelles conditions sur ce compteur au cours du
parcours de la chaîne et à la fin du parcours une chaîne est-elle mal parenthésée ? (Indication : si vous
n’avez pas trouvé ces conditions, vous pouvez consulter l’exercice sur les expressions bien parenthésées dans
la partie avancée des exercices sur les chaînes.)

8. Définissez un prédicat est_bien_parenthesee() qui renvoie True si la chaîne passée en paramètre est
bien parenthésée et False sinon.

def est_bien_parenthesee(s):
"""Renvoie True ssi s est bien parenthésée.
Paramètres :
- s (str)
Valeur de retour (bool)
Contraintes : À COMPLÉTER !
Exemples :
>>> est_bien_parenthesee('())(()')
False
>>> est_bien_parenthesee('(()())')
True
>>> est_bien_parenthesee('()(')
False
>>> est_bien_parenthesee('(()')
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False
"""

Anagrammes
Pour faire cet exercice, vous aurez besoin de la fonction supprime_caractere() de la feuille d’exercices inter-
médiaires sur les chaînes.

9. Définissez une fonction nombre_occurrences() paramétrée par un caractère c et une chaîne s et renvoie
le nombre d’occurrences de c dans s. (Indication : utilisez une boucle for.)

Pour savoir si deux chaînes sont des anagrammes, il suffit de compter les nombres d’occurrences du premier
caractère de la première chaîne dans chacune des deux chaînes, et, si ces nombres sont égaux, de réitérer sur les
deux chaînes obtenues en supprimant toutes les occurrences de ce caractère.

10. Définissez un prédicat sont_anagrammes() paramétré par deux chaînes et renvoyant True si ces deux
chaînes sont anagrammes l’une de l’autre et False sinon, en mettant en œuvre la méthode proposée
ci-dessus.

def sont_anagrammes(s1, s2):
"""Renvoie True ssi s1 est un anagramme de s2.
Paramètres :
- s1 (str)
- s2 (str)
Valeur de retour (bool)
Contraintes : À COMPLÉTER !
Exemples :
>>> sont_anagrammes('chien', 'niche')
True
>>> sont_anagrammes('chien', 'nicher')
False
>>> sont_anagrammes('abba', 'baaa')
False
"""
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