
Lycée Gustave Eiffel 1ère NSI 

Le langage python : exercices Page n°1/3 

LE LANGAGE PYTHON : EXERCICES 
 
 
 
 

Exercice 1 : Structures alternatives 

Ecrire un script qui demande l’âge d’une personne et affiche «la personne a X an(s)», où X est la valeur 
entrée, et en ne mettant un «s» à «ans» que si nécessaire 

 

Exercice 2 : Structures alternatives 

Ecrire un script qui :  
− Demande l’âge d’une personne. 
− Affiche « C’est une personne âgée », si l’âge est supérieur à 60. 
− Affiche « C’est un enfant », si l’âge est supérieur à 15. 
− Affiche « C’est un adulte », sinon. 
 
Tester votre programme avec le mode debugger de thonny. 

 

Exercice 3 : Structures alternatives 

Ecrire un script qui demande un nombre entier N à l’utilisateur et affiche si celui-ci est un nombre pair 
ou impair. 

 

Exercice 4 : Structures itératives (boucle for) 

Ecrire un script qui :  
− Demande un nombre entier N à l’utilisateur. 
− Calcul la somme des N entiers. 
− Affiche cette somme. 

 

Exercice 5 : Structures itératives (boucle for) 

Ecrire un script qui permet de reproduire le dessin ci-contre 
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Exercice 6 : Structures itératives (boucle while) 

Ecrire un script qui permet réaliser l’algorithme ci-contre : 

Variables 
 S,I,N : type Entier 
Début 
 Afficher ''Entrer la valeur de N''  
 Saisir  N 

 S  0 
 I  1 
 Tant que I<=N faire 
  S  S+I 

  I  I+1 
 Fin Tant Que  
 Afficher 'La somme des ', N,' premiers entiers est : ', S 
Fin 

 

Exercice 7 : Opérateurs booléens 

Ecrire un script qui permet permette à l’utilisateur de saisir deux nombres et d’afficher « le plus petit 
est …. ». 

 

Exercice 8 : Opérateurs booléens 

Ecrire un script qui permet permette à l’utilisateur de saisir trois nombres et d’afficher « le plus petit 
est …. ». 

 

Exercice 9  

Ecrire un script qui permet d’afficher les entiers de 1 à 100 qui sont des multiples de 7 ; s’ils sont en 
plus des multiples de 4 alors on affichera une étoile derrière. On doit obtenir l’affichage suivant : 
7 14 21 28 * 35 42 49 56 * 63 70 77 84 * 91 98 

 

Exercice 10 : Fonctions  

Ecrire le script ci-dessous et exécuter-le. Indiquer ce qui se passe. 

#ma_fonction 
def ma_fonction(x): 
 y=3*x+2 
 return y 

Taper dans le shell l’instruction suivante : >>> ma_fonction(4). Justifier le résultat. 

Rajouter à la suite du script précédent les lignes ci-dessous. Exécuter le script et justifier le résultat. 

#programme principal 
print(ma_fonction(5)) 
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Exercice 11 : Fonctions  

Editer une fonction permettant de coder y = x2 + 2x + 10. Tester-le. 

 
 

Exercice 12 : Fonctions  

Editer une fonction « aire_rec » qui prend comme paramètres la longueur et la largeur d’un rectangle 
et qui retourne l’aire du rectangle. 

 
 

Exercice 13 : Fonctions  

Editer une fonction « plus_grand » qui prend comme paramètres deux nombres et qui retourne le 
plus grand des deux. 

 

Exercice 14 : Fonctions  

Editer une fonction « pyramide » qui prend comme paramètre un 
nombre entier N et qui affiche un triangle rectangle dont la hauteur 
et la base sont égales à N. 

pyramide(4) 
* 
** 
*** 
**** 

 
 
 
 


