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Indices des extrema et médiane
1. Définissez une fonction i_extrema() sur le même principe que la fonction extrema() précédemment

définie, et qui renvoie la liste des indices du minimum et du maximum d’une liste donnée.

>>> animaux = ["cheval", "autruche", "tigre", "zèbre", "fourmi"]
>>> i_extrema(animaux)
[1, 3]

2. Définissez une fonction indices_maxima() qui renvoie la liste des indices des occurrences de la valeur
maximale des éléments de la liste de nombres passée en paramètre.

>>> indice_maxima([2, 4, 3, 4, 1])
[1, 3]

3. Définissez de même une fonction indices_minima().

4. Définissez une fonction mediane() qui renvoie la valeur médiane des éléments de la liste de nombres passée
en paramètre.

Il est possible de procéder ainsi :

• copiez dans une variable locale la liste de nombres passée en paramètre.
• tant qu’il y a trois nombres ou plus dans cette copie, supprimez un minimum et un maximum de

cette copie.

Appliquer, filtrer, et coudre
En Python, il est possible de passer une fonction comme paramètre.

Par exemple :

def carre(x):
"""Le carré d'un nombre x donné"""
return x * x

def moitie(n):
"""La moitié d'un nombre donné"""
return n / 2

def double_appel(fonc, val):
"""Réalise deux appels imbriqués à la fonction fonc avec le paramètre val.
Exemple :
>>> double_appel(carre, 3)
81
>>> double_appel(moitie, 16)
4.0
"""
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tmp = fonc(val)
res = fonc(tmp)
return res

5. Définissez une fonction appliquer() paramétrée par une fonction fonc et une liste l et qui renvoie la
liste des éléments de l auxquels a été appliquée la fonction fonc.

>>> appliquer(carre, [1, 5, 9, -1])
[1, 25, 81, 1]

6. Définissez une fonction filtrer() paramétrée par un prédicat p et une liste l et renvoyant la liste des
éléments de l satisfaisant p.

>>> def est_pair(n):
... return n % 2 == 0
>>> filtrer(est_pair, [4, 4, 3, 4, 6, 1, 7])
[4, 4, 4, 6]

7. Définissez une fonction coudre() paramétrée par une fonction f à deux paramètres, une liste l1 et une
liste l2 et renvoyant la liste de l’application de f à chaque couple d’éléments de l1 et de l2 de même
indice.

>>> def addition(x, y):
... return x+y
>>> coudre(addition, [10, 30, 40], [3, 6, 2])
[13, 36, 42]

Formatage et censure (épisode 2)
Formatage (épisode 2)
Dans un but de remplissages de messages ou formulaires automatiques, on souhaiterait utiliser une fonction
permettant de construire une chaîne à partir d’un modèle et d’une liste de chaînes de substitution.

>>> format2('Bonjour {2} {1} !', ['David', 'Vincent', 'Monsieur'])
'Bonjour Monsieur Vincent !'
>>> format2('Cher {0} de {1}, qu’aimez-vous faire à {1} !', ['Marinette', 'Le Havre'])
'Cher Marinette de Le Havre, qu’aimez-vous faire à Le Havre !'

8. Définissez une fonction format2(), paramétrée par une chaîne de modèle et une liste de chaînes de
substitution qui renvoie une chaîne obtenue en remplaçant toutes les occurrences des sous-chaînes de la
forme '{i}' (avec i un entier) par les chaînes d’indice i de la liste.

Il est possible d’utiliser la fonction int() qui, entre autres, convertit une chaîne en entier.

TODO Clarifier ! Yes :-)

Censure (épisode 2)
On souhaite pouvoir censurer une sous-chaîne dans un texte donné.

>>> censure2('La fonction `print()` peut être pratique.', ['input', 'print'])
'La fonction `*****()` peut être pratique.'
>>> censure1('Bal tragique à Colombey : 1 mort', list('aeiou'))
'B*l tr*g*q** à C*l*mb*y : 1 m*rt'

9. Définissez une fonction censure2(), paramétrée par chaîne et une liste de chaînes, et renvoyant le texte
de la première, en remplaçant chacune des occurrences de toutes les chaînes de la seconde par autant
d’étoiles * que nécessaire.
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