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1 Introduction

Python est un langage de programmation, c'est à dire que c'est un langage
qui permet à un humain (le programmeur) d'expliquer à un ordinateur ce qu'il
doit faire. Un programme est une série d'instructions écrites de façon à ce que
l'ordinateur les comprenne et qu'il peut exécuter une à une. Toutes les applica-
tions, sites web, et appareils numériques, fonctionnent grâce à des programmes
qui sont écrit soit en python (comme par exemple youtube ou dropbox) soit en
d'autres langages. Certains petit programmes ont juste quelques instructions,
alors que d'autres en ont des millions.

Le langage python, comme la plupart des langages de programmation, est
basé sur l'anglais, donc il faut savoir un peu d'anglais pour se rappeler de la
signi�cations des instructions.

Voici un exemple d'un tout petit programme en python qui ne contient
qu'une seule instruction :

Exemple 1

1print "bonjour"

En anglais, "print" signi�e �imprime". En python, l'instruction print fait que
l'ordinateur écrit à l'écran ce qui vient après.

Exercice 1 Ecrire et exécuter le programme 1.
Véri�er que l'ordinateur suit bien l'instruction qui lui est donnée. Changer le
texte pour que l'ordinateur écrive autre chose, par exemple "au revoir !"

Il est souvent utile de mettre des commentaires dans un programme, pour
expliquer ce qu'il fait. En Python un commentaire est introduit par le caractère
#. Tout ce qui vient après et jusqu'à la �n de la ligne, n'est pas lu par l'ordinateur.
Cela sert uniquement à l'humain qui va lire le programme.

Exemple 2

1# un tout petit programme

2print "bonjour" # salutations
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Exercice 2 Ajouter un commentaire dans le programme de l'exercice précé-
dent. Véri�er qu'il ne change pas le déroulement du programme.

Parfois, l'ordinateur ne comprend pas les instructions qui sont données dans
le programme. Cela signi�e qu'il y a une erreur dans le programme, et que
l'ordinateur ne peut pas l'exécuter. C'est un peu comme si on lui disait des
mots qu'il ne comprend pas.

Exercice 3 Enlever les guillemets dans le programme 1 et l'exécuter. Qu'est-
ce qui se passe ?
Dans le chapitre suivant, tu comprendras pourquoi l'ordinateur a besoin des
guillemets pour comprendre cette instruction.

2 Les variables simples

2.1 Types d'objet simples

De la même manière qu'une recette de cuisine indique au cuisinier comment
manipuler des ingrédients pour obtenir un plat, un programme indique au pro-
cesseur comment manipuler des objets pour obtenir une application. En python,
les types d'objets de base sont les suivants :

1. les nombre entiers : 2,45, -4, 56

2. les nombres à virgules : 2.3, 6.5, 78.9, -89.0. La décimale est indiquée
par un point (et non une virgule) comme cela est l'usage dans les pays
anglo-saxons.

3. les chaines de caractères : "bonjour", "au revoir", "3432", "232.543". Il
s'agit simplements d'une suite de caractères (lettre, chi�re, signe de ponc-
tuation, espace) placées entre guillemets ou (de manière équivalente) entre
apostrophes.

4. Les booléens : True, False. Ce type d'objet ne peut prendre que deux
valeurs True (vrai) et False (faux), à écrire avec une majuscule.

Exercice 4 Indiquer lesquel des objets suivants sont valides en pyton et le
cas échéant de quel type d'objet il s'agit. :

a) "rewr"

b) 34

c) gdru

d) 5

e) 5.0

f) 'julien34'

g) True

h) "False"

Pour véri�er les réponses, entrer les objets ci-dessus dans un terminal python.
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2.2 Opérateurs

Pour chaque type d'objet, plusieurs opérateurs sont dé�nis qui permettent
de manipuler ces objet. Pour le nombre entiers, les opérateurs suivants sont les
plus courant :

� + (addition),
� - (soustraction)
� * (multiplication)
� / (division entière)
� % (modulo ou reste de la division entière)

Les opérateurs similaires sont dé�nis pour les nombres à virgules.
Il existe également les opérateurs de comparaison qui retournent des booléens
(True ou False) :

� > (plus grand que)
� < (plus petit que)
� >= (plus grand ou égal à)
� <= (plus petit ou égal à)
� == (égal à)
� != (non égal à)

Exercice 5 Utiliser python pour e�ectuer les calculs suivants :

a) 3+2

b) 2.3*2

c) 3/2

d) 3.0/2.0

e) 34-65

f) 3 > 2

g) -2 < -5.0

h) 3 == 3.0

.
Comme en mathématique, les opérateurs ont un ordre de priorité. Ainsi si le
calcul 4+2*3 correspond à 4+(2*3) parce que la multiplication a priorité sur
l'addition. Si on veut d'abord e�ectuer 4+2 et mutliplier le résultat par 3, alors
il faut l'indiquer avec des parenthèses : (4+2)*3. De manière générale, la mul-
tiplication et la division ont priorité sur l'addition et la multiplication, et les
opérateurs de calcul ont la priorité sur les opérateurs de comparaison. Si deux
opérateurs ont le même niveau de priorité, alors celui de gauche est e�ectué en
premier.

Exercice 6 Prédire le résultat des instructions suivantes en Python

a) 3+2*5

b) 3*5+3

c) 6*2/4

d) 6/4*2

e) 6.0/4*2

f) 3*4<5*2
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g) 2*4 != 5*2

h) 2+4*2 == (2+3)*2

Entrer ces expressions dans un terminal Python pour véri�er les réponses.

2.3 Assignation de variables

A�n de manipuler des objets, il est utile de leur donner des noms, c'est ce
qu'on appelle une assignation. Ceci se fait en utilisant l'opérateur = (à ne pas
confondre avec l'opérateur ==). Les noms de variables, s'écrivent sans guille-
mets, mais il ne peuvent commencer par un chi�re.

Exemple 3

1a = "Bonjour"

2print a

Dans l'exemple ci-dessus, on donne le nom a à la chaîne de caractère "bonjour".
On peut dire que la variable a contient la chaîne de caractère bonjour. Une
fois un objet nommé, on peut le manipuler en l'appelant par son nom. Dans
cet exemple on demande à l'ordinateur d'écrire le contenu de a, c'est-à-dire
"bonjour".
Chaque nom ne peut correspondre qu'à un seul objet, donc si on redonne un
nom déjà utilisé, l'ancien objet désigné par ce nom est oublié. Autrement dit, le
contenu de cette variable est remplacé avec le nouvel objet.

Exemple 4

1a = "Bonjour"

2a = "Au revoir"

3print a

Dans le programme ci-dessus, la variable a désigne d'abord l'objet "Bonjour",
puis elle désigne l'objet "Au revoir". C'est cette dernière expression qui apparaît
à l'écran avec la dernière ligne du programme.
Une variable peut apparaître des deux côtés d'une assignation (d'un signe =).
En ce cas, l'ordinateur calcule d'abord le côté droit, puis assigne le résultat à la
variable apparaissant à gauche du signe =.

Exemple 5

1b = 5

2b = b*2

3print b

Dans cet exemple, la première instruction assigne 5 à la variable b. Pour la
seconde instruction, il multiplie b par 2 (ce qui donne 10), puis le résultat est
assigné à b qui contient maintenant la nombre 10. La troisième instruction a�che
cette valeur.
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Exercice 7 Mettre l'objet 6 dans une variable appelée a, l'imprimer à l'écran
puis le diviser par trois et le remettre dans a. Imprimer la nouvelle valeur de a
à l'écran.

3 Les fonctions

On a souvent besoin en programmation de réutiliser plusieurs fois la même
liste d'instruction. A�n de faciliter et de raccourcir l'écriture des programmes,
les langages de programmation ont introduit le concept de fonction. En pro-
grammation, le concept de fonction n'est pas exactement le même qu'en mathé-
matiques. Il faut plutôt le voir comme un sous-programme auquel on fournit des
objets et qui en retourne d'autres. Pour dé�nir une fonction, il faut indiquer les
éléments suivants :

1. Le nom de la fonction, qui ne doit pas déjà être utiliser dans ce programme.

2. Les arguments, ou variables d'entrées, qui indiquent quels sont les objets
à fournir à la fonction pour que le programme puisse l'exécuter.

3. La liste des instructions de la fonction, autrement dit, le sous-programme
e�ectué par la fonction. La liste des instructions est indentée par rap-
port au programme principal, c'est-à-dire qu'elle est décalée à droite. De
plus, la liste d'instruction se termine par l'instruction return. Une liste
d'instruction est aussi appelée un bloc d'instruction.

4. Le résultat, ou variable de sortie, qui indique quel objet est retourné par
la fonction est donné par la dernière instruction de la liste d'instruction,
l'instruction return.

Ces quatre éléments constituent la dé�nition de la fonction. Une fois une
fonction ainsi dé�nie, on peut l'utiliser autant de fois que l'on désire dans un
programme.

Exemple 6

1def aucube(n):

2cube = n * n * n

3print "Le cube de ", n, "est", cube

4return cube

5
6a = aucube(n=2)

7b = aucube(n=5)

8print "les cubes de 2 et 5 sont", a, "et", b

Dans l'exemple ci-dessus le mot-clé def indique que l'on dé�nit une fonction.
Toute dé�nition de fonction commence avec ce mot-clé. Le mot qui suit est le
nom de la fonction (ici aucube) suivi d'une paire de parenthèse indiquant les
arguments de la fonction. La fonction de cet exemple n'a qu'un argument, appelé
n. La première ligne de la dé�nition de la fonction se termine par deux points�( :),
indiquant que la liste d'instructions va commencer. La fonction se termine avec
l'instruction return ce que la fonction retourne, dans notre cas ce qu'on va
mettre dans les variables a et b.
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Exemple 7

1def saluer(nom):

2print "Bonjour", nom

3print "Bienvenue"

4return

5
6saluer(nom="Pierre")

7saluer("Jeanne")

L'exemple ci-dessus est montre la dé�nition d'une fonction qui ne retourne
aucune valeur : l'instruction return n'est pas suivie par une variable. La fonc-
tion s'exécute mais ne retourne rien.
On remarque également que l'appel de fonction de la dernière instruction omet
le nom de l'argument (nom=) qui est facultatif.

3.1 Les fonctions d'entrées

Heureusement Python vient avec toutes une série de fonctions déjà dé�nies
pour nous. Une des plus utiles est la fonction input(phrase) qui a�che phrase
dans le terminal et retourne l'objet que l'utilisateur écrit dans le terminal (un
nombre ou une chaîne de caractères). Attention, l'utilisateur doit se conformer à
la syntaxe the Python, c'est-à-dire que s'il désire entrer une chaîne de caractères,
il doit la mettre entre guillemets.

Exemple 8

1nom = input("Quel est votre nom? (Utiliser des guillemets)")

2print "Bonjour", nom

Dans cet exemple, le programme va demander à l'utilisateur d'écrire son nom
dans le terminal, est assignera la chaîne de caractère entrée par l'utilisateur à
la variable nom. Il écrit ensuite "Bonjour" puis le nom donné par l'utilsateur.
Si l'utilisateur met son nom sans les guillemets, le programme retournera une
erreur. Par contre, si l'utilisateur entre un chi�re (sans guillemets), il n'y aura
pas d'erreur puisqu'il s'agit d'un objet valide en Python.

Exercice 8 Ecrire un programme qui demande un nombre à l'utilisateur et
a�che le carré de ce nombre dans le terminal.

Exercice 9 L'indice de masse corporelle (IMC) d'une personne est donnée
par son poids (en kg) divisé par le carré de sa taille (en mètres). Ecrire une fonc-
tion qui prends le poids et la taille en argument et retourne l'IMC Utiliser cette
fonction dans un programme qui demande son poids et sa taille (en mètres) à
l'utilisateur et a�che son IMC dans le terminal.

Pour éviter à l'utilisateur de mettre des guillemets, on peut utiliser la fonc-
tion raw_input(phrase) qui va interpréter ce que l'utilisateur à entré comme
une chaîne de caractère (même s'il s'agit d'un chi�re).
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Exemple 9

1nom = raw_input("Quel est votre nom? (sans guillemets)")

2print "Bonjour", nom

Ici l'utilisateur ne doit pas mettre les guillemets. S'il en met, ceux-ci seront
inclus dans la variable nom.

4 Les listes

Certains programmes nécessitent l'utilisation d'un grand nombres de valeur.
Il serait impraticable de les mettre chacune dans une variable. Comme d'autres
langages de programmation, Python o�re la possibilité de stocker des listes de
valeurs dans une variable. Pour dé�nir une liste, on met simplement la liste des
objets que contient la liste dans des crochets séparés par des virgules. Ensuite on
peut accéder au contenu de la liste en indiquant entre crochets quel élément de la
liste on souhaite. Attention, la numérotation des éléments d'une liste commence
à zéro (et pas un), il faut donc indiquer 0 pour avoir le premier élément de la
liste, 1 pour le deuxième, etc.

Exemple 10

1# deux listes

2jours = ["lundi", "mardi", "mercredi", "jeudi",

3"vendredi", "samedi", "dimanche"]

4visiteurs = [200, 120, 345, 256, 123, 765, 644]

5# on s'intresse au premier jour...

6j = jours[0]

7v = visiteurs[0]

8print "le", j, "il y a eu", v, "visiteurs"

9# ... et au dernier jour

10print "le", jours[6], "il y a eu", visiteurs[6], "visiteurs"

Dans l'example ci-dessous, on dé�ni deux listes, une contenant les jours de la
semaine, et une contenant sept nombres entiers. Ensuite, on va chercher le pre-
miers élément de chaque liste et on les imprime. On va ensuite chercher les
sixièmes élément de chaque liste et on les imprime.

Exercice 10 Faire une liste contentant le nom des quatres saisons et une
autre contenant les valeurs suivante : 14, 22, 15, 5 qui représentent les tem-
pératures moyennes. Imprimer les quatre saisons avec les quatre températures
moyennes correspondantes.

Il est aussi possible de faire des listes contenant des éléments de types di�é-
rents et même des listes de listes.

Exemple 11

1objets = ["Julie", 6,"Pierre",4, "Paul", 4]

2print "Le second element est", objets[1]
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Exemple 12

1branches = ["math", "allemand", "anglais"]

2notes = [[4,5], [4,4.5,6], [3,5,4]]

3print "branche:", branches[2], "notes:",notes[2]

4print "J'ai aussi fait un ", notes[1][2], "en", branches[1]

Exercice 11 Modi�er le programme ci-dessus pour qu'il a�che la première
note en anglais (le 3).

4.1 Quelques fonctions utiles

len La fonction len(a) retourne la longueur de la liste a, c'est-à-dire le nombre
d'éléments qu'elle contient.

range La fonction range(a,b) permet retourne une liste contenant les entiers
de a à b-1.

Exemple 13

1nombres = range(0,10)

2n = len(nombres)

3print "Le second element est", nombres[1]

4print "la liste contient", n, "elements"

5print "la liste est", nombres

sum La fonction sum(a) (�somme� en anglais) retourne la somme des éléments
de la liste a. Elle ne peut s'appliquer que si la liste contient uniquement des
nombres.

Exercice 12 Ecrire un programme qui demande un nombre à l'utilisateur
et qui imprime la somme des nombres de 1 à au nombre donné. Le tester en
entrant 5, le programme devrait a�cher 15 (1+2+3+4+5).

5 Les structures de contrôle

Les structures de contrôles sont un élément central de la programmation.
C'est cela qui permet de moduler l'exécution du programme en fonction des
étapes intermédiaires. Les structures de contrôles se retrouvent de façon presque
identique dans les autres langages de programmation.

5.1 L'instruction if

L'instruction if (si, en anglais) permet d'e�ectuer une liste d'instructions
uniquement si une valeur booléenne (appelée la condition) est True (vraie) et
une autre liste d'instruction sinon.
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Exemple 14

1ok = True

2if ok:

3print "la variable ok est vraie"

4else:

5print "la variable ok est fausse"

Dans l'exemple ci-dessus, on dé�nit la variable booléenne ok à True (vrai).
L'instruction if teste cette variable. Si elle est vraie, le bloc d'instructions (dé-
calé à droite) qui vient après les deux points est exécuté. sinon, le bloc d'ins-
tructions (aussi décalé à droite) qui vient après l'instruction else: est exécuté.
Comme pour les fonctions, l'indentation du texte (c'est-à-dire où la ligne com-
mence) est importante. Elle permet à l'ordinateur de savoir quelles sont les
instructions qui appartiennent au bloc du if et quelles sont celles qui appar-
tiennent au bloc du else. De même, les deux points sont nécessaires pour que
l'ordinateur puisse di�érencier la condition des blocs d'instructions.

Exercice 13 Ecrire un programme qui demande son âge à l'utilisateur. Si
l'utilisateur donne un nombre inférieur à 20, le programme écrit �Comme vous
êtes jeune !�, sinon il écrit �Comme vous êtes vieux !�.

On peut mettre plus qu'une instruction dans un block if ou else, comme
le montre l'exemple suivant :

Exemple 15

1age = input("Quel est votre age?")

2if age<18:

3print "Vous etes encore mineur."

4print "Vous ne pouvez pas encore voter."

5else:

6print "Vous etes majeur."

7print "Vous pouvez voter."

8print "Nous vous recontacterons."

Dans cet exemple, la condition que l'on teste est age<18. C'est une valeur boo-
léenne que l'on peut tester même si elle n'est pas explicitement mise dans une
variable.

Exercice 14 Dans l'exemple ci-dessus, indiquer ce que le programme écrit si
l'utilisateur indique un âge inférieur à 18, et ce qu'il écrit dans le cas contraire.
Considérer en particulier la dernière ligne et véri�er sa réponse en exécutant le
programme.

Il peut arriver que le programme n'ai rien à faire si la condition est fausse.
En ce cas, on peut écrire l'instruction if sans la partie else:.

Exemple 16

1ok1 = True

2ok2 = False
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3if ok1:

4print "ok1 est vraie"

5if ok2:

6print "ok2 est vraie"

Dans l'exemple ci-dessus, on utilise successivement deux instructions if, une qui
teste la variable ok1 et l'autre qui teste la variable ok2. Comme seule la variable
ok1 est vraie, le programme exécute les instructions du premier if, mais pas
celle du second.

5.2 L'instruction while

L'instruction while (qui signi�e �tant que� en anglais) permet de répéter un
bloc d'instructions tant qu'une condition est remplie.

Exemple 17

1a = 1

2while a<100:

3print a

4a = a*2

5print "maintenant a vaut", a

Dans cet exemple, on initialise la variable a à 1. Puis tant qu'elle est inférieure
à 100, on l'a�che à l'écran et on la double. Ainsi, le a passera de 1 à 2 à 4 à 8,
etc. Le programme imprime donc toute les puissances de deux inférieures à 100.

Exercice 15 Modi�er le programme ci-dessus pour qu'il imprime toutes les
puissances de 10 inférieures ou égales à 10000.

5.3 L'instruction for

L'instruction for permet de répéter un block d'instructions en donnant à
chaque fois une autre valeur à une variable donnée.

Exemple 18

1presidents = ["Bush","Clinton","Bush","Obama"]

2for name in presidents:

3print name, "fut president"

Dans l'exemple ci-dessus, la variable name prendra successivement les valeurs de
la liste presidents et l'instruction sera print sera à chaque fois exécutée.

Exemple 19

1for i in range(1,11):

2print i

Le programme ci-dessus a�che les nombres de 1 à 10.
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Exercice 16 Ecrire un programmme qui a�che dix fois �cela se repete� en
utilisant une boucle for

Exercice 17 Ecrire un programmme qui demande un nombre n à l'utilisateur
et a�che la somme des nombres de 1 à n.
Le modi�er pour qu'il a�che le produit des nombres de 1 à n.

Il est bien entendu possible d'imbriquer des structures de contrôles les unes
dans les autres.

Exemple 20

1from random import *

2nombre = randint(1,10) # randint est une fonction du module random

3dev= input("Je pense a un nombre entre 1 et 10. Devinez lequel:")

4while dev !=nombre:

5if abs(dev - nombre)<=3:

6dev = input("chaud, essayez encore. ")

7else:

8dev = input("froid, essayez encore. ")

9print "Bravo, vous avez trouve!"

L'exemple ci-dessus est un jeu de devinette. Il utilise la fonction randint(a,b)

qui retourne un entier aléatoire entre a et b. Cette fonction se trouve dans le
module random. Pour pouvoir utiliser cette fonction, il faut importer ce module,
ce qui est fait à la première ligne du programme. La fonction abs(a) qui retourne
la valeur absolue de a est aussi utilisée.

Exercice 18 Exécuter le programme de l'exemple ci-dessus et véri�er son
déroulement.
Le modi�er pour qu'il indique si le nombre est plus petit ou plus grand que celui
deviné par l'utilisateur (à la place de �chaud� et �froid�).

Exercice 19 - La suite de Fibonacci La suite de Fibonacci est une suite
de nombres qui s'obtient de la façon suivante : les deux premiers nombres sont
0 et 1, puis les nombres suivants s'obtiennent en additionnant toujours les deux
derniers nombres de la suite.
La suite commence donc ainsi 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 (= 8+13), ...
On peut montrer mathématiquement qu'en divisant deux nombres consécutifs

de la suite on obtient une approximation du nombre d'or 1+
√
5

2 . Plus les nombres
sont avancés dans la suite, meilleure est l'approximation.

� Ecrire un programme qui a�che la suite de Fibonacci jusqu'à 200.
Indice : Initialiser deux variables a et b qui représentent le dernier et
l'avant-dernier nombre de la suite. Dans une boucle while, calculer le
nouveau dernier et le nouvel avant-dernier nombre de la suite et les mettre
dans a et b. La boucle continue tant que le dernier nombre est plus petit
que 200.
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� Modi�er le programme écrit en a) pour véri�er que la ratio de deux
nombres consécutifs de la suite se rapproche du nombre d'or. Le pro-
gramme doit donc a�cher le ratio des nombres consécutifs de la suite de
Fibonacci.

Indice : Utiliser la fonction sqrt(a) qui retourne la racine carrée de a. Cette
fonction se trouve dans le module math et peut donc s'utiliser après avoir été
importée avec l'instruction from math import *

5.4 Les instructions break-else et continue

Il est parfois utile d'interrompre une boucle avant qu'elle ne soit entièrement
réalisée. C'est ce que fait l'instruction break, qui interrompt l'exécution de la
boucle. Le programme continue donc après la boucle.

Exemple 21

1noms = ['Pierre','Paul','Jeanne','Annie','Sandra']

2present = False

3for a in noms:

4if(a=='Jeanne'):

5present = True

6break

7if present:

8print 'Jeanne est dans la liste'

9else:

10print 'Jeanne ne figure pas dans la liste'

L'exemple ci-dessus détermine si la chaîne de caractère 'Jeanne' se trouve
dans la liste noms. Grâce à l'instruction break, la boucle s'arrête sitôt que le
programme a trouvé 'Jeanne' dans la liste. En e�et, une fois qu'on l'a trouvée,
il n'est pas nécessaire de continuer à véri�er le reste de la liste et on gagne du
temps d'exécution en utilisant l'instruction break.

On peut simpli�er l'exemple ci-dessus en utilisant l'instruction else qui,
lorsqu'elle est placée après une boucle, s'exécute seulement si la boucle s'est
entièrement exécutée sans être interrompue par une instruction break. Ceci est
illustré dans l'exemple suivant :

Exemple 22

1noms = ['Pierre','Paul','Jeanne','Annie','Sandra']

2for a in noms:

3if(a=='Jeanne'):

4print 'Jeanne est dans la liste'

5break

6else:

7print 'Jeanne ne figure pas dans la liste'

Attention, dans cet exemple, l'instruction else appartient à l'instruction for et
pas à l'instruction if. Elle s'exécute une fois que la boucle for s'est entièrement
déroulée sans avoir été interrompue par un break.
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Exercice 20 Déterminer la di�érence entre l'exemple ci-dessus et le code
suivant :

1noms = ['Pierre','Paul','Jeanne','Annie','Sandra']

2for a in noms:

3if(a=='Jeanne'):

4print 'Jeanne est dans la liste'

5break

6else:

7print 'Jeanne ne figure pas dans la liste'

Que va a�cher le programme à l'écran dans chacun des cas ?

Exercice 21 Ecrire un programme qui demande un nombre à l'utilisateur et
détermine s'il s'agit d'un nombre premier.
Indice : Utiliser l'opérateur modulo (%) ainsi que l'instruction for-break-else.

L'instruction continue placée dans une boucle indique au processeur de
passer directement à la prochaine itération de la boucle.

6 Les chaînes de caractères

6.1 Extraction de caractères

Comme les listes, il est possible d'extraire des caractères des chaînes de
caractères grâce aux crochets. Les indices commencent également à 0 pour le
premier caractères.

Exemple 23

1nom = 'Julie'

2prenom = 'Dupont'

3print 'Bonjour', nom[0], '.', prenom

Comme dans les listes, il est également possible de sélectionner une �tranche�
de plusieurs caractères consécutifs en utilisant s[a:b] qui retourne les caractères
a à b-1 de la chaîne de caractères s. Si a n'est pas spéci�é, on sélectionne depuis
le début de la chaîne de caractère, et si b n'est pas spéci�é on sélectionne jusqu'à
la dernière lettre de la chaîne de caractère.

Exemple 24

1mot = 'Bonjour'

2a = mot[3:6]

3print a

4print mot[:3]

5print mot[1:]

Dans l'exemple ci-dessous, la variable a contient les caractères 3 à 5 du mot
'Bonjour', c'est-à-dire `jou'. Toutefois, à la di�érence des listes, il n'est pas
possible en Python de modi�er une chaîne de caractère.

13



Exemple 25

1l = ['a','b','c','d']

2l[1] = 'e' # possible car l est une liste

3a = 'abcd'

4## on ne peut pas ecrire a[1] = 'e'

5## car a est une chaine de caractere.

6## par contre on peut ecrire

7a = a[0]+'e'+a[2:]

8print a

6.2 Quelques fonctions et opérateurs utiles

opérateurs Les opérateurs les plus utiles pour les chaînes de caractères sont
sans doute le + et le *. Le + permet de concaténer deux chaînes de caractères,
c'est-à-dire de les mettre bout-à-bout, comme dans l'exemple ci-dessus. Le *

permet de répéter une chaîne de caractères un certain nombre de fois

Exemple 26

1a = 'sos'*4

2print a

Dans l'exemple ci-dessus, la variable a contient 'sossossossos', autrement dit
les lettres 'sos' répétées quatre fois.

list La fonction list(a), prend la chaîne de caractères a et retourne une
liste ayant pour éléments tous les caractères de la chaîne.

len La fonction len(a) retourne le nombre de lettres contenues dans la chaîne
de caractères a.

str.find La fonction str.find(a,str,beg) détermine si la chaîne de carac-
tères a contient le caractère (ou la chaîne de caractères) str en commençant
la recherche à partir de l'indice beg. Si ce n'est pas le cas, la fonction retourne
-1, sinon elle retourne l'indice de a ou str commence. Si on ne spéci�e pas
l'argument beg, la recherche se fait à partir du début de la chaîne de caractères.

str.join La fonction str.join(s,seq) concatène les chaînes de caractères de
la liste seq en insérant la chaîne de caractère s entre chacune d'elle et retourne
la chaîne de caractères résultante.

Exercice 22 Tester les opérateurs et fonctions ci-dessus avec des chaînes de
caractères de votre choix
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Exercice 23 Ecrire une fonction remplace(a,pos,c) qui retourne la chaîne
de caractères a dans laquelle la lettre à la position pos est remplacée par le ca-
ractère c. Par exemple remplace('avant',1,'m') devrait retourner 'amant'.
Indice : Convertir a en une liste li puis modi�er la liste et la reconvertir en
chaîne de caractères à l'aide de str.join(s=�,li).

Exercice 24 - Le jeu du pendu Le but de cet exercice est de programmer
le jeu du pendu. Les programmes vus jusqu'à présent étaient si simples qu'ils
pouvaient facilement s'écrire de façon linéaire, de la première à la dernière ligne.
Cependant ce n'est généralement pas ainsi que les programmeurs écrivent des
programmes. De même qu'on écrit un plan avant de rédiger un texte, ou qu'un
dessinateur commence avec des traits principaux avant de �gnoler les détails, un
programmeur n'écrit généralement pas son programme de la première à la der-
nière ligne. Ici, nous allons procéder en implémentant d'abord les fonctionalités
principales puis nous allons éto�er le programmes pour le rendre plus complet
et amusant.

La programmation de ce jeu est divisée en plusieurs étapes relativement
simples. Les variables principales sont deux chaînes de caractères. D'une part la
variable mot qui contient le mot que l'utilisateur doit deviner, et d'autre part la
variable resultat qui contient le même nombre de lettre que mot mais qui ne
montre que les lettres que l'utilisateur a devinées, les autres étant représentées
par des +.

Ainsi, il faut d'abord choisir aléatoirement un mot et le mettre dans la va-
riable mot, puis initialiser la variable resultat avec une suite de + (autant que
de lettres dans mot). Il faut ensuite demander à l'utilisateur de deviner une lettre
et véri�er si elle se trouve dans mot. Si c'est le cas, il faut remplacer le (ou les)
+ correspondant par cette lettre dans resultat. On a�che ensuite resultat et
on recommence jusqu'à ce que l'utilisateur ai deviné toutes les lettres du mot
(ou qu'il ait atteint le nombre maximal d'erreur, auquel cas il est pendu).
Pour des questions de lisibilité, dans ce programme nous placerons toutes les
instruction import en tête de programme, puis les dé�nitions de fonctions et
en�n les instructions du programme.

1. Reprendre la fonction écrite dans l'exercice 23.

2. Ecrire une fonction remplace_tous(mot,resultat,lettre) qui trouve
à quelle position dans mot le caractère lettre apparaît remplace dans
resulat et le caractère à cette position par cette lettre. Par exemple
remplace_tous('chemin','abcdef','i') devrait retourner 'abcdif' car
le 'i' se trouve en quatrième position de 'chemin' et donc on met un
'i' en quatrième position de 'abcdef'. (Les positions commencent à 0.).
Indice : Utiliser la fonction remplace.

3. Modi�er la fonction remplace_tous pour que cela fonctionne également
si le caractère lettre est présent en plusieurs positions dans mot.

4. Initialiser la variable mot avec un mot de votre choix.

5. Initialiser la variable resultat avec autant de + qu'il a de lettre dans
mot.Indice : Utiliser les opérateurs et fonctions dé�nies ci-dessus.
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6. A�cher un message de bienvenue au jeu.

7. A�cher la variable resultat, demander à l'utilisateur de deviner une
lettre et utiliser remplace_tous pour mettre à jour resultat (c'est-à-dire
placer la lettre de l'utlisateur dans resultat si elle se trouve dans mot).

8. Utiliser une boucle while pour que les instruction du point précédent se
répètent tant que le mot n'a pas été deviné. A la �n de la boucle, si le mot
est deviné, féliciter l'utilisateur.

9. Modi�er le programme pour permettre un maximum de dix erreurs. Pour
ceci créer une variable qui compte les erreurs de l'utilisateurs. Si cette
variable arrive à 10 interrompre la boucle, indiquer que le joueur a perdu
et a�cher le mot qu'il fallait deviner.

10. Ce programme va toujours proposer le même mot à deviner, il faut le
modi�er pour qu'il choisisse un mot de façon aléatoire.
� Créer une liste appelée touslesmots qui contient tous les mots pos-

sibles que l'ordinateur peut proposer. Pour commencer, une liste de 10
mots est amplement su�sante.

� Dé�nir (en début de programme) une fonction appelée choisi_mot(li)
qui retourne un élément choisi au hasard dans la liste li. Utiliser la
fonction randint(a) qui choisi un nombre au hasard entre 0 et a-1.
Indication : Mettre la ligne suivante en début de programme pour
utiliser randint :
from random import *.

� Modi�er l'initialisation de la variable mot au début du programme
pour qu'il choisisse aléatoirement un mot à deviner. Utiliser la fonction
choisi_mot et la liste touslesmots.

11. Modi�er le programme pour qu'il fasse le dessin du pendu à chaque étape.
Pour ceci, dé�nir une fonction dessine_pendu(n) qui dessine les n pre-
mières étapes du pendu.

Il est possible d'améliorer ce jeux de diverses manières. Par exemple, au lieu de
dé�nir soit même une liste de mots, on pourrait dire au programme d' aller en
chercher une sur le web (ce qui permettrai à l'utilisateur de choisir sa langue).
Ou alors on pourrait créer une interface graphique pour que le jeu se déroule
dans une fenêtre dédiée avec un vrai dessin de pendu.
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