Exercices Python vol 1

Entrée / sortie
Exercice 1
Demander à la personne son nom, puis son prénom, puis son parfum de glace
préféré et afficher une phrase sur le modèle " Bonjour Julien Kergot. Tu aimes les
glaces parfum chocolat " qui utilisera les informations récoltées.

Exercice 2
1) Donner le discriminant d’une fonction trinôme dont les trois coefficients
ont été donné par l’utilisateur
2) Donner les solutions si elles existent

Exercice 4 : division euclidienne
Demander à l’utilisateur le dividende et le diviseur, lui donner en retour le
quotient et le reste.

Exercice 5
Demander à l’utilisateur la note qu’il a eu, puis si celle si est supérieure à 16 vous
afficherez que ça correspond à un A, sinon si celle-ci est supérieure à 12 sa note
correspond à un B ainsi de suite.

Test
Exercice 3
Demander à l’utilisateur un nombre et dire si celui-ci est un multiple de 7

Exercice 6
Demander à une personne son année de naissance, et suivant celle-ci vous
afficherez « tu es majeur », « tu n’es pas majeur » ou vous demanderez le numéro

du mois de naissance, et de là de nouveau vous afficherez si elle est majeure ou
pas ou vous demanderez le jour et vous donnerez votre verdict final.

Boucles
Exercice 8
Facile : Créer une fonction qui pourra déterminer la somme de tous les entiers
compris entre deux entiers donnés.

Moyen : faire la somme des nombres de la suite de Fibonacci inférieurs à un
nombre donné.

Moyen+ : faire la somme des nombres premiers inférieurs à un nombre donné

Exercice 7

Ecrire un programme qui simule le lancer d'un dé à 20 faces tant que le
résultat obtenu n'est pas égal à 10. Le programme doit afficher au bout de
combien d'essai il a obtenu le résultat 10

Exercice 9
créer une fonction qui a tout x associe le nombre 𝑥 3 − 3𝑥 + 1
Afficher les images des nombres entiers entre -10 et 10 , par exemple : f(0)=1

Exercice 10
Créer un programme demandant un nombre et donnant tous les diviseurs de ce
nombre.

Exercice 14
Sans vous servir de la fonction intégrée dans python, écrire un programme
demandant un nombre en base 10 et le convertissant en base 2
Exercice 11
Créer une fonction pour déterminer la factorielle d’un nombre.

Version pro : Faire la même chose en base hexadécimale

Version pro : faire le programme de manière récursive.

Exercice 12

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer un nombre n et
qui affiche à l'écran la table de multiplication de ce nombre. Par exemple si
ce nombres est 5 on aura :
5 x 1 = 5 puis à la ligne suivante : 5 x 2 = 10 et ainsi de suite

Exercice 13

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer un nombre n
compris entre 1 et 10 et qui afficherait par exemple pour n= 3 :
*
aide :
**
pour ne pas revenir à la ligne après une instruction print,
***
on utilise : print("o",end="")

Exercice 15
Ecrire un programme qui affichera un titre à l’intérieur d’un cadre fait
d’étoiles.

Il demande un titre et un nombre de caractère d’écart verticalement puis
horizontalement.
Par exemple avec " coucou les gens " 1 et 3 il affichera :
******************
*
*
Indication : la commande len(chaine) donne
* coucou les gens *
le nombre de caractère dans la chaine
*
*
******************

Travail sur les chaines de caractères
Exercice 16
Créer une fonction pour écrire une chaine de caractère à l’envers

Exercice 17
Créer une fonction pour déterminer si un mot est un palindrome

On rajoutera au programme précédent les lignes suivantes :

Exercice 18
Créer une fonction qui déterminera dans une chaine de caractère quel est le mot
le plus long

Exercice 19
Créer une fonction qui va mettre en majuscule les premiers mots de chacune des
phrases d’une chaine de caractère.

Indication : jouez à utiliser des instructions lower(), upper() , capitalize() et title()
sur des chaines de caractère.

Matplotlib/Pylab
Pylab est une bibliothèque qui sert à la représentation graphique des données
Fonctions

arange est une variante de range
qui me permet d’avoir les nombres
compris entre les bornes -3 et 4 en allant
de 0,01 en 0,01
Histogramme :

Suites
Petit programme pour représenter les 20 premiers termes de la suite
𝑢0 = 50
{
𝑢𝑛+1 = −0,5 𝑈𝑛 + 30

