
LANGAGE PYTHON : TYPES DE DONNEES
CONSTRUITS - EXERCICES

QCM

Pour chacune des question suivantes, une seule réponse est correcte parmi les quatre proposées :

Question 1 : On considère un n-uplet t = (3, 5, 1). Qu'obtient-on après l'instruction t[1] = 4?

1. La valeur de t est t = (4, 5, 1).
2. La valeur de t est t = (3, 4, 1).
3. La valeur de t est t = (3, 5, 4).
4. Une erreur.

Réponse :

Question 2 : On considère l'instruction a = 0, 2+0, 3==0, 5. Quelle est la valeur de a?

1. False, du à la représentation en flottant.
2. True, cela revient à écrire a = (0, 2+0, 3==0, 5) donc a = True.
3. (0, 2+0, False, 5), a est du type tuple.
4. L'exécution de l'instruction provoque une erreur.

Réponse :

Question 3 : On dispose d'un tableau T = [15, 17, 12, 23]. Qu'obtient-on après l'instruction T[2] = 25 ?

1. T = [15, 17, 25, 23].
2. T = [15, 25, 12, 23].
3. T = [15, 17, 25, 12, 23].
4. T = [15, 25, 17, 12, 23].

Réponse :



Question 4 : On considère le code Python suivant :

Quel résultat obtient-on après l'appel de f()?

1. Tab1 = [0, 1, 2] et Tab2 = [0, 1, 2, 3].
2. Tab1 = [0, 1, 2] et Tab2 = [0, 1, 3].
3. Tab1 = [0, 1, 2] et Tab2 = [0, 1].
4. Tab1 = [0, 1] et Tab2 = [0, 1].

Réponse :

Question 5 : Parmi les méthodes suivantes laquelle n'est pas une méthode d'un dictionnaire ?

1. data().
2. items().
3. keys().
4. values().

Réponse :

Question 6 : On considère un dictionnaire d = {"if": "si", "yes": "oui", "no": "non"} et le code suivant :

Quel résultat obtient-on ?

1. L'affichage de if, yes et no.
2. L'affichage de si, oui et non.
3. L'affichage des couples ("if", "si"), ("yes", "oui") et ("no", "non").
4. Une erreur.

Réponse :



Exercice 1

Donner le type et la valeur des variables a et b.

In [ ]:

a = ((1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9))[1]
b = a[2]

In [ ]:

 

In [ ]:

 

Exercice 2

Ecrire une fonction pair_impair qui prend en argument un n-uplet tN composé d'entiers et renvoie deux
tableaux : le premier contenant les nombres pairs et le second les nombres impairs. Tester la fonction sur le
tuple contenant les 20 premiers nombres entiers.

In [ ]:

def pair_impair(tN) : 
   # A Compléter

In [ ]:

tN = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
Npair, Nimpair = pair_impair(tN)
print("Nombres pairs : ", Npair)
print("Nombres impairs : ", Nimpair)



Exercice 3

1. Ecrire une fonction multiples1 qui prend en paramètres un entier non nul n et renvoie un tableau
contenant les dix premiers multiples non nuls de n.

2. Ecrire une fonction multiples2 qui prend en paramètres un entier non nul n et renvoie un tableau
contenant les multiples non nuls de n strictement inféreiurs à 1000.

3. Ecrire une fonction diviseurs qui prend en paramètres un entier non nul et renvoie un tableau contenant
les diviseurs de n.

In [ ]:

def multiples1(n) : 
   # A Compléter 
        
def multiples2(n) : 
   # A Compléter 

def diviseur(n) : 
   # A Compléter 
    

In [ ]:

Tableau1 = multiples1(15)
Tableau2 = multiples2(15)
Tableau3 = diviseur(15)
print("Tableau1 : ", Tableau1)
print("Tableau2 : ", Tableau2)
print("Tableau3 : ", Tableau3)



Exercice 4

Sachant que l'instruction tuple(sorted((a, b, c))) renvoie un triplet contenant les valeurs des nombres a, b et
c rangées dans l'ordre croissant. Compléter la fonction maxi qui permet de renvoyer le plus des trois
nombres a, b et c.

In [ ]:

def maxi(a, b, c) : 
   # A Compléter

In [ ]:

Maximum = maxi(3, 9, 1)
print("Valeur max :  ", Maximum)

Exercice 5

Le dictionnaire position a pour clés des tuples contenant les coordonnées GPS de villes et pour valeurs le
nom des villes correspondantes. Les coordonnées géographiques sont sous la forme décimale en dégrés.

In [ ]:

positions = {}
positions[(48.853585, 2.301490)] = "Paris"
positions[(44.837789, -0.57918)] = "Bordeaux"
positions[(11.611358, 43.147752)] = "Djibouti"
positions[(37.023113, -8.996601)] = "Fortaleza"
positions[(-73.968565, 40.779897)] = "New York"
positions[(151.206990, -33.867487)] = "Sydney"

Ecrire une fonction GPS prenant en paramètre un couple de coordonnées GPS (tolérance au dix_millième
de degré) et qui retourne le nom du lieu correspondant.

In [ ]:

def GPS(coordonnees) : 
   # A Compléter

In [ ]:

ville = GPS((44.83779, -0.5792))
ville



Exercice 6

Ecrire une fonction stat qui prend en paramètre un texte (une chaîne de caractères de type str) et renvoie un
dictionnaire dont les clés sont les lettres contenues dans le texte, et les valeurs le nombre d'occurence de
chaque lettre.

Remarques :

On suppera que le texte ne contient que des lettres capitales non accentuées.
Les expaces et les caractères de ponctuation ne sont pas comptabilisés.
Le résultat sera affiché par ordre alphabétique.

In [ ]:

def stat(texte) : 
   # A Compléter

In [ ]:

lettres = stat("NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES !!!!!!")
lettres


