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Découvertes des listes
Quelques expressions et instructions

1. Devinez la valeur de chacune des expressions, ou l’effet de chacune des instructions ci-dessous.
Vérifiez ensuite la validité de votre réponse en utilisant l’interpréteur Python.

l = ['lundi', 'mardi', 'mercredi', 'jeudi', 'vendredi']
l[1]
l[1][2]
len(l)
l[-1]
l[4] * 2
l[4:] * 2
l.append('samedi')
l
del l[3]
l
l[3] = 'dimanche'
l

Vous devriez remarquer que l.append('samedi'), del l[3] et l[3] = 'dimanche' ne renvoient rien.

Mutations
2. Copiez ces lignes dans un fichier source Python.

if __name__ == '__main__':
ordre_croissant = [2, 4, 3, 6, 5, 1]
perfide_ordre = ['dimanche', 'lundi', 'mardi', 'mercredi',

'jeudi', 'vendredi', 'samedi']

# Mutez ces deux listes ci dessous

# Vérification
assert ordre_croissant == [1, 2, 3, 4, 5, 6]
assert perfide_ordre == ['lundi', 'mardi', 'mercredi', 'jeudi',

'vendredi', 'samedi', 'dimanche']
import doctest
doctest.testmod()
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Pour que votre code puisse être exécuté, vous devez muter les listes associées aux variables
ordre_croissant et perfide_ordre de façon à ce que les expressions booléennes

• ordre_croissant == [1, 2, 3, 4, 5, 6], et
• perfide_ordre == ['lundi', 'mardi',…,'dimanche']

soient toutes deux vraies.

Tant que ces deux conditions ne seront pas vérifiées, votre programme ne pourra être exécuté sans erreur…

Recherche de maximum
Copiez le code ci-dessous.

def maximum(l):
"""Renvoie la valeur des plus grands éléments de l.
Paramètres :
- l (list) : une liste de nombres
Valeur de retour (int ou float) : la plus grande valeur dans l
Contraintes : à compléter !
Exemples :
>>> maximum([4, 4, 3, 1, 2, 1, 1, 3])
4
"""
vmax = 0
for e in l:

if e > vmax:
vmax = e

return vmax

3. En utilisant l’exécution pas à pas (débogueur Thonny), complétez le tableau ci-dessous exprimant
les valeurs de e et de vmax avant la boucle, puis en fin de chacune des itérations pour l’appel
maximum([1, 3, 4, 2]).

# +-----+------+
# | e | vmax |
# +-----+------+
# | | | avant la boucle
# +-----+------+
# | | | fin de première itération
# +-----+------+
# | | | fin de deuxième itération
# +-----+------+
# | | | ...
# +-----+------+
# | | |
# +-----+------+

4. Quelle est la valeur de maximum([-1, -3]) ? Corrigez la fonction pour obtenir une valeur correcte.

5. Quelle est la valeur de maximum([]) ? Complétez la chaîne de documentation (docstring) de la fonction.

6. Définissez une fonction minimum() prenant en paramètre une liste et renvoyant la plus petite valeur des
éléments de cette liste.

Notez que les fonctions prédéfines max() et min que nous avons déjà rencontrées acceptent également un itérable
- donc une liste - en paramètre dont elles renvoient le plus grand, respectivement le plus petit, élément.

Compte, somme, moyenne, voire variance
7. Définissez une fonction nombre_occurrences() paramétrée par une valeur v et une liste l qui renvoie le

nombre d’occurrences de la valeur v parmi les éléments de l.

>>> nombre_occurrences(2, [4, 2, 6, 2, 2, 5, 4])
3
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>>> nombre_occurrences(4, [4, 2, 6, 2, 2, 5, 4])
2

Notez que la méthode prédéfinie list.count() renvoie ce nombre d’occurences d’une valeur dans une liste.

8. Définissez une fonction somme() renvoyant la somme des valeurs des éléments de la liste passée en para-
mètre.

>>> somme([1, 2, 3, 4])
10

Notez que la fonction Python prédéfinie sum() renvoie cette somme des valeurs numériques d’un itérable.

9. Définissez une fonction moyenne() renvoyant la moyenne arithmétique des valeurs des éléments de la liste
passée en paramètre.

10. La variance 𝑉 d’une séquence 𝑥1, 𝑥2, …, 𝑥𝑛 est définie par 𝑉 = 1
𝑛 ∑𝑛

𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑚)2 où 𝑚 est la moyenne de
𝑥1, 𝑥2, …, 𝑥𝑛.

Définissez une fonction variance() renvoyant la variance des éléments de la liste passée en paramètre.

Positivons
Pour chacune des questions suivantes, méditez sur l’usage d’une boucle for ou d’une boucle while avant d’écrire
le code des fonctions.

11. Définissez un prédicat tous_positifs() renvoyant True si et seulement si la liste passée en paramètre ne
contient que des éléments positifs ou nuls.

12. Définissez un prédicat au_moins_un_positif() renvoyant True si et seulement si la liste passée en para-
mètre contient au moins un élément positif ou nul.

13. Définissez une fonction nombre_positifs() renvoyant le nombre d’éléments positifs de la liste passée en
paramètre.

14. Définissez une fonction filtre_positifs() renvoyant la liste des éléments positifs ou nuls de la liste
passée en paramètre.

>>> filtre_positifs([0, -1, -5, 2, 8, -13])
[0, 2, 8]

Séquences
Séquence croissante

15. Définissez un prédicat est_croissante() paramétré par une liste et renvoyant True si et seulement si
cette liste est croissante.

>>> est_croissante([1, 2, 4])
True
>>> est_croissante(["un", "deux", "quatre"])
False
>>> est_croissante([])
True

Suite arithmético-géométrique
Soit 𝑢 la suite définie par récurrence.

{ 𝑢0 = 1
𝑢𝑛+1 = 2𝑢𝑛 + 3

16. Définissez une fonction suite_partielle paramétrée par un entier 𝑛 et renvoyant la liste des 𝑛 + 1
premiers termes de la suite 𝑢 : 𝑢0, 𝑢1, …, 𝑢𝑛−1 et 𝑢𝑛.
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