
FORMATION ISN, TP DE PROGRAMMATION I

Ce TP est une initiation à la programmation et/ou à la programmation en Python
vu comme langage impératif et procédural.
La liste des exercices est longue, le mieux est d'en choisir dans chacune des sections :
premiers pas, itération, chaînes de caractères, listes, fonctions et récursivité.
Les notions abordées sont celles du cours, pour aller plus loin...

1. Premiers pas

Exercice 1. Utiliser le shell de Python comme une calculette en testant les opéra-
teurs arithmétiques, les fonctions d'entrée/sortie...

Exercice 2. Écrire un programme qui a�che "Bonjour le monde".

Exercice 3. Écrire un programme qui permet de saisir le nom de l'utilisateur et de
renvoyer "Bonjour", suivi de ce nom.

Exercice 4. Écrire un programme qui demande à l'utilisateur la saisie de a et b et
a�che la somme de a et de b.

Exercice 5. Écrire un programme qui demande à l'utilisateur son année de naissance
et qui a�che son âge. L'année courante sera mise dans une variable.

Exercice 6. Écrire un programme qui demande à l'utilisateur les coordonnées de
deux points dans le plan et qui calcule puis a�che la distance entre ces deux points
selon la formule : d =

√
(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2.

Ajouter au début du script from import math *.

2. Itération

Exercice 7. Écrire un programme qui a�che la table de mutiplication d'un entier
saisi au clavier.
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Exercice 8. Écrire un programme pour calculer la somme des n premiers entiers,
soit :

1 + 2 + · · ·+ n =

n∑
i=1

i

Exercice 9. Écrire un programme qui calcule n!.

Exercice 10. Ecrire un programme qui calcule xn où x et n sont des nombres entiers
lus en entrée, sans utiliser l'exponentiation **. Déterminer le nombre d'itérations en
fonction de x et de n.

Exercice 11. Un nombre parfait est un nombre qui est égal à la somme de tous
ses diviseurs excepté lui-même. Par exemple 6 est un nombre parfait car 6 = 1 + 2 + 3.

(1) Ecrire un programme qui décide si un entier donné est un nombre parfait ou
non.

(2) Modi�er le programme pour qu'il donne tous les nombres parfaits inférieurs à
3000.

Exercice 12. La suite de Syracuse : l'utilisateur choisit un entier strictement positif
U0, on calcule les termes successifs de la suite dé�nie par :

Si Un est pair alors Un+1 = Un/2 sinon Un+1 = 3 ∗ Un + 1.

Cette suite devient périodique dès qu'un terme a pris la valeur 1. Par exemple pour
U0 = 3, les termes de la suite sont : U1 = 10, U2 = 5, U3 = 16, U4 = 8, U5 = 4, U6 = 2,
U7 = 1, U8 = 4 = U5, U9 = 2 = U6, U10 = 1 = U7, etc
Écrire un programme qui cherche le rang n du premier terme de la suite qui prend la
valeur 1 pour un U0 donné par l'utilisateur.

Exercice 13. La suite de Fibonacci est dé�nie par Fn = Fn−1 + Fn−2 pour n ≥ 2

avec F0 = 0 et F1 = 1. Écrire un programme qui a�che Fn avec n une valeur donnée
par l'utilisateur.

Exercice 14. L'algorithme d'Euclide décrit dans les éléments d'Euclide (300 avant
J.-C.) :

� les données : deux entiers a et b positifs quelconques ;
� le résultat est le plus grand diviseur commun aux entiers a et b.
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http://fr.wikibooks.org/wiki/Apprendre_%C3%A0_programmer_avec_Python
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Syracuse


FORMATION ISN, TP DE PROGRAMMATION I 2

Euclide(a, b)

(1) Si b = 0 alors

(2) retourner a

(3) sinon retourner Euclide(b, a mod b)
�

Écrire un programme qui calcule et a�che le pgcd de deux entiers lus en entrée.

Exercice 15. Écrire un programme qui calcule la taille d'un entier en base b.

Exercice 16. L'exponentiation rapide est un algorithme qui permet de calculer rapi-
dement la puissance dans les langages où celle-ci n'est pas disponible comme opérateur.
Écrire un programme qui implante cet algorithme. Faire des essais avec de grande valeur
de n et déterminer le nombre d'itérations en fonction de n.

3. Chaînes de caractères

Exercice 17. Écrivez un script qui détermine si une chaîne contient ou non le car-
actère "e".

Exercice 18. Écrivez un script qui compte le nombre d'occurrences du caractère "e
" dans une chaîne.

Exercice 19. Écrivez un script qui recopie une chaîne (dans une nouvelle variable),
en insérant des astérisques entre les caractères. Ainsi par exemple, "gaston " devra
devenir "g*a*s*t*o*n"

Exercice 20. Écrivez un script qui recopie une chaîne (dans une nouvelle variable)
en l'inversant. Ainsi par exemple, "zorglub" deviendra "bulgroz".

Exercice 21. Écrivez un script qui détermine si une chaîne de caractères donnée
est un palindrome (c'est-à-dire une chaîne qui peut se lire indi�éremment dans les deux
sens), comme par exemple "radar" ou "s.o.s".

Exercice 22. En cryptographie, le chi�rement par décalage, aussi connu comme le
chi�re de César, est une méthode de chi�rement très simple utilisée par Jules César
dans ses correspondances secrètes. Le texte chi�ré s'obtient en remplaçant chaque lettre
du texte clair original par une lettre à distance �xe, toujours du même côté, dans l'ordre
de l'alphabet.
Ecrire un programme qui chi�re et déchi�re un texte assez court !

Idée de scripts pour cette série d'exercices sur les chaînes et listes.

4. Listes

Exercice 23. Soient les listes suivantes :

t1 = [31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31]

t2 = ['Janvier', 'Fevrier', 'Mars', 'Avril', 'Mai', 'Juin', 'Juillet',

'Aout', 'Septembre', 'Octobre', 'Novembre', 'Decembre']

Écrivez un petit programme qui crée une nouvelle liste t3. Celle-ci devra contenir
tous les éléments des deux listes en les alternant, de telle manière que chaque nom de
mois soit suivi du nombre de jours correspondant :
['Janvier',31,'Fevrier',28,'Mars',31, etc...].

Exercice 24. Écrivez un programme qui a�che � proprement � tous les éléments
d'une liste. Si on l'appliquait par exemple à la liste t2 de l'exercice ci-dessus, on devrait
obtenir :

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

Exercice 25. Écrivez un programme qui recherche le plus grand élément présent dans
une liste donnée. Par exemple, si on l'appliquait à la liste [32, 5, 12, 8, 3, 75, 2, 15],
ce programme devrait a�cher :
le plus grand élément de cette liste a la valeur 75.

Exercice 26. Écrivez un programme qui analyse un par un tous les éléments d'une
liste de nombres (par exemple celle de l'exercice précédent) pour générer deux nouvelles
listes. L'une contiendra seulement les nombres pairs de la liste initiale, et l'autre les
nombres impairs. Par exemple, si la liste initiale est celle de l'exercice précédent, le
programme devra construire une liste pairs qui contiendra [32, 12, 8, 2], et une liste
impairs qui contiendra [5, 3, 75, 15]. Astuce : pensez à utiliser l'opérateur modulo
(%).

Exercice 27. Écrivez un programme qui analyse un par un tous les éléments d'une
liste de mots (par exemple : ['Jean','Maximilien','Brigitte','Sonia','Jean-Pierre','Sandra']
pour générer deux nouvelles listes. L'une contiendra les mots comportant moins de 6
caractères, l'autre les mots comportant 6 caractères ou davantage.

Exercice 28. Écrire un programme qui e�ectue le produit de deux matrices.

Exercice 29. Écrire un programme qui génère une liste d'entiers aléatoires et chercher
le minimum dans cette liste.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Exponentiation_rapide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffrier_de_C%C3%A9sar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffrier_de_C%C3%A9sar
http://fr.wikibooks.org/wiki/Apprendre_%C3%A0_programmer_avec_Python/Principaux_types_de_donn%C3%A9es#Le_type_.C2.AB_string_.C2.BB_.28cha.C3.AEne_de_caract.C3.A8res.29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_matriciel#Produit_matriciel_ordinaire
http://fr.wikibooks.org/wiki/Apprendre_%C3%A0_programmer_avec_Python/Approfondir_les_structures_de_donn%C3%A9es#Nombres_al.C3.A9atoires_-_Histogrammes
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Exercice 30. Implanter le crible d'Ératosthène avec une liste de booléens par ex-
emple.

5. Fonctions

Exercice 31. Reprendre une partie des exercices précédents et les implanter sous
forme de fonctions.

6. Récursivité

Exercice 32. Choisir dans les exercices précédents ceux qui s'implantent naturelle-
ment avec la récursivité.

Exercice 33. Écrire un programme récursif qui calcule les coe�cients binomiaux.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Crible_d%27%C3%89ratosth%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_binomial
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