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Recherche d’extrema
1. Définissez une fonction extrema() renvoyant une liste contenant la plus petite valeur et la plus grande

valeur de la liste passée en paramètre.
Il est possible de proposer une implantation qui ne parcourt qu’une fois la liste paramètre.

>>> animaux = ["cheval", "autruche", "tigre", "zèbre", "fourmi"]
>>> extrema(animaux)
['autruche', 'zèbre']

2. Définissez une fonction moyenne_sans_extrema() renvoyant la moyenne des valeurs non extrêmes d’une
liste de nombres passée en paramètre.

>>> l = [45.0, 95.0, 95.0, 40.0, 39.0, 3.0, 44.0, 95.0, 42.0]
>>> extrema(l)
[3.0, 95.0]
>>> moyenne_sans_extrema(l) == moyenne([45.0, 40.0, 39.0, 44.0, 42.0])
True

3. Une version optimisée de la fonction extrema() peut utiliser le principe suivant pour minimiser le nombre
de comparaisons :

• soient deux éléments de la liste et un minimum et maximum actuels
• pour trouver le minimum et maximum de ces quatre valeurs

– comparer les deux éléments entre-eux
– comparer le plus petit des éléments au minimum
– comparer le plus grand des éléments au maximum

• on a ainsi trois comparaisons plutôt que quatre

Mettez ce principe en œuvre pour proposer une nouvelle version de extrema()

Autres sommes et moyennes
4. Définissez une fonction sommes_prefixes() renvoyant une liste contenant les sommes préfixes de la liste

passée en paramètre.

>>> sommes_prefixes([2, 4, 3, 1]) == [2, 2+4, 2+4+3, 2+4+3+1]
True

5. Définissez une fonction moyenne_ponderee() prenant en paramètre une liste de mesures et une liste de
coefficients, et renvoyant la moyenne pondérée des mesures par les coefficients.

Par exemple, si un étudiant a obtenu respectivement les notes de 14, 15 et 11 au contrôle continu (coef-
ficienté 2), au TP (coefficienté 1) et au devoir surveillé (coefficienté 2), alors, sa note finale pourra être
calculée par moyenne_ponderee([14.0, 15.0, 11.0], [2, 1, 2]).
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Préfixes, suffixes et facteurs
6. Définissez deux fonctions prefixes() et suffixes() renvoyant respectivement la liste des préfixes, et la

liste des suffixes, de la chaîne passée en paramètre.

>>> prefixes('motus')
['', 'm', 'mo', 'mot', 'motu', 'motus']
>>> suffixes('fin')
['', 'n', 'in', 'fin']

7. Définissez une fonction facteurs() renvoyant la liste des facteurs (sous-chaînes) de la chaîne passée en
paramètre.

>>> facteurs('tot')
['', 't', 'to', 'tot', 'o', 'ot', 't']

(Il peut y avoir des répétitions de facteurs.)

Ranges et mélanges
8. Proposez une fonction melange(n) qui produit une permutation des valeurs entières de range(n).

Le principe suivant permet de construire une telle liste :

• à partir de la liste a_vider des entiers de l’intervalle range(n)
• construire élément par élément une liste en

– choisissant au hasard un des éléments restant de a_vider
– ajoutant cet élément à la liste en construction
– supprimant cet élément de la liste a_vider
– poursuivre tant que la liste a_vider n’est pas vide

9. Proposez une fonction gather() qui construit une liste à partir d’une liste de valeurs et une une liste
d’indices sur cet exemple :

>>> gather(list(range(5, 12)), [2, 3, 0, 6])
[7, 8, 5, 11]
>>> gather(["William", "Jack", "Rantanplan", "Joe", "Averell"], \

[3, 0, 1, 4])
['Joe', 'William', 'Jack', 'Averell']

10. Définissez une fonction liste_melangee() paramétrée par une liste modèle et renvoyant une nouvelle
liste dont les éléments sont ceux de la liste modèle, mais dans un ordre aléatoire.
Vous utilisez par exemple les deux fonctions melange() et gather définies ci-dessus.

11. Proposez une fonction range_a_trous(maximum, absents) qui construit une liste de valeurs entières
inférieures à maximum qui ne sont pas dans la liste absents.
Cette liste absents doit être triée dans l’ordre croissant.

>>> range_a_trous(12, [3, 6, 7, 9])
[0, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11]
>>> range_a_trous(18, list(range(12)))
[12, 13, 14, 15, 16, 17]
>>> range_a_trous(18, list(range(12)) + [15])
[12, 13, 14, 16, 17]

Zorlangue
Découpage et recollage

12. Définissez une fonction nommée decoupage() paramétrée par un caractère c et une chaîne s, et qui renvoie
la liste des sous-chaînes de s découpée à chaque occurrence du caractère c.

>>> decoupage(' ', 'Il fait beau et chaud !')
['Il', 'fait', 'beau', 'et', 'chaud', '!']
>>> decoupage('@', 'prenom.nom.etu@univ-lille.fr')
['prenom.nom', 'univ-lille.fr']
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13. Définissez une fonction recollage() paramétrée par une chaîne s et une liste de chaînes, et qui renvoie
une chaîne constituée des éléments de la liste recollés, avec la chaîne intercalée

>>> recollage(' bise ', ['Salut', 'tu', 'vas', 'bien'])
'Salut bise tu bise vas bise bien'
>>> recollage('', decoupage(' ', 'Ils viennent du bout du monde')
'Ilsviennentduboutdumonde'

« Eviv Bulgroz »
14. Définissez une fonction indices_majuscules() paramétrée par une chaîne et renvoyant la liste des indices

des majuscules dans cette chaîne.

15. Définissez une fonction miroir_casse() paramétrée par une chaîne mot, et renvoyant la chaîne constituée
des caractères de mot, mais dans l’autre sens. De plus, les indices des lettres majuscules ne doivent pas
changer. On suppose que mot est constituée uniquement de lettres.

>>> miroir_casse('Zorglub')
'Bulgroz'
>>> miroir_casse('UnivLille')
'ElliLvinu'

16. Définissez une fonction zorglangue() paramétrée par une chaîne s (ne contenant que des lettres et des es-
paces), et renvoyant cette chaîne traduite en zorlgangue (voir l’article Wikipédia fr.wikipedia.org/wiki/Zorglangue).

>>> zorlangue('Vive Zorglub')
'Eviv Bulgroz'

Remarquez que cette fonction peut aussi traduire la zorglangue :

>>> zorglangue('Esod mumixam')
'Dose maximum'
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