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f Chapitre 100 f

Langage Python

I. Un peu d’histoire

Python est un langage de programmation open source créé par le programmeur Guido van Rossum en 1991. Il
tire son nom de l’émission Monty Python’s Flying Circus.

Il s’agit d’un langage de programmation interprété, qui ne nécessite donc pas d’être compilé pour fonctionner.
Un programme « interpréteur » permet d’exécuter le code Python sur n’importe quel ordinateur. Ceci permet de voir
rapidement les résultats d’un changement dans le code. En revanche, ceci rend ce langage plus lent qu’un langage
compilé comme le C.

En tant que langage de programmation de haut niveau, Python permet aux programmeurs de se focaliser sur ce
qu’ils font plutôt que sur la façon dont ils le font. Ainsi, écrire des programmes prend moins de temps que dans un
autre langage. Il s’agit d’un langage idéal pour les débutants

II. Caractéristiques du langage python

1. Syntaxe

Python est un langage de programmation interprété, multi-paradigme et multiplateformes. Il favorise la program-
mation impérative structurée, fonctionnelle et orientée objet. Il est doté d’un typage dynamique fort, d’une gestion
automatique de la mémoire par ramasse-miettes et d’un système de gestion d’exceptions; il est ainsi similaire à Perl,
Ruby, Scheme, Smalltalk et Tcl.

Python a été conçu pour être un langage lisible. Il vise à être visuellement épuré. Par exemple, il possède moins de
constructions syntaxiques que de nombreux langages structurés tels que C, Perl, ou Pascal. Les commentaires sont
indiqués par le caractère croisillon (#).

Les blocs sont identifiés par l’indentation, au lieu d’accolades comme en C ou C++; ou de begin ... end comme
en Pascal ou Ruby. Une augmentation de l’indentation
marque le début d’un bloc, et une réduction de
l’indentation marque la fin du bloc courant. Par convention
(actuellement PEP825), l’indentation est habituellement
de quatre espaces en Python.

Fonction factorielle en Python

1 def␣factorielle(n):
2 ␣␣␣␣if␣n␣<␣2:
3 ␣␣␣␣␣␣␣␣return␣1
4 ␣␣␣␣else:
5 ␣␣␣␣␣␣␣␣return␣n␣*␣factorielle(n␣-␣1)

Fonction factorielle en C

1 int␣factorielle(int␣n)
2 {
3 ␣␣␣␣if␣(n␣<␣2)
4 ␣␣␣␣{
5 ␣␣␣␣␣␣␣␣return␣1;
6 ␣␣␣␣}
7 ␣␣␣␣else
8 ␣␣␣␣{
9 ␣␣␣␣␣␣␣␣return␣n␣*␣factorielle(n␣-␣1);

10 ␣␣␣␣}
11 }

L’indentation pourrait être modifiée ou supprimée dans la version en C sans modifier son comportement. De même,
la fonction Python peut être écrite avec une expression conditionnelle. Cependant, une indentation correcte permet
de détecter plus aisément des erreurs en cas d’imbrication de plusieurs blocs et facilite donc l’élimination de ces
erreurs. C’est pourquoi il est préférable d’indenter convenablement les programmes.

Remarque :

Fonction factorielle en Python

1 def␣factorielle(n):
2 ␣␣␣␣return␣n␣*␣factorielle(n␣-␣1)␣if␣n␣>␣1␣else␣1

Fonction factorielle en C

1 int␣factorielle(int␣n)
2 {
3 ␣␣␣␣return␣n␣<␣2␣?␣1␣:␣n␣*␣factorielle(n␣-␣1);
4 }
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2. Mots-clés du langage

Les mots-clés réservés du langage Python sont fournis dans la liste keyword.kwlist du module keyword.

Les mots-clés de Python 2.7.5 sont les suivants : and, as, assert, break, class, continue, def, del, elif, else,
except, exec, finally, for, from, global, if, import, in, is, lambda, not, or, pass, print, raise, return, try,
while, with, yield.

3. Types de base

Les types de base en Python sont relativement complets et puissants. Il y a, entre autres :

1. Les objets numériques

• int est un entier. Avant la version 3.0, ce type était dénommé long, et le type int correspondait à un
entier de 32 ou 64 bits. Néanmoins, une conversion automatique en type long évitait tout débordement.
Maintenant, ce type correspond à un entier avec une précision illimitée sans restriction de taille.

• long est un entier illimité de plus de 32 bits en Python 2, remplacé par le type int en Python 3

• float est un flottant équivalent au type double du C, soit un nombre entre −1,7×10308 et 1,7×10308 sur
les plateformes en conformité avec l’IEEE 754.

• complex est une approximation d’un nombre complexe (typiquement deux float).

2. Les objets « itérables »

• Les objets tuple (n-uplet) sont des listes immuables d’objets hétérogènes.

• Les objets list sont des tableaux dynamiques (ils étendent automatiquement leur taille lorsque néces-
saire) et acceptent des types de données hétérogènes.

• Les objets set sont des ensembles non ordonnés d’objets.

• Les objets frozenset forment une variante immuable des set.

• Les objets dict sont des tableaux associatifs (ou dictionnaires) permettant d’associer un objet (une clef)
à un autre.

• Les objets str sont des chaînes de caractères. À partir de la version 3.0, les caractères sont en Unicode sur
16 ou 32 bits ; les chaines d’octets sont des objets bytes. Dans les versions précédentes, ces objets étaient
respectivement de type unicode et str. Les objets str et bytes sont immuables.

• Les objets bytearray sont des chaînes d’octets modifiables. La version d’Unicode employée par Python
peut être déterminée à l’aide de la variable unidata_version du module unicodedata.

• Les objets file correspond à un fichier obtenu grâce à la méthode open()

• Il existe aussi d’autres types d’objets itérables, notamment range obtenu via la méthode range(), et les
types liés aux méthodes de dictionnaires .keys(), .values() et .items(). La plupart d’entre eux sont
immuables.

3. Les autres objets, n’étant ni numériques ni itérables

• None est simplement le type d’un "vide". Il sert à dénoter qu’une variable est vide.

• type est le type du type des objets, obtenu grâce à la méthode type().

• object est le type basique dont tous les autres types "héritent"

• slice est une partie de type ou un objet extensible

• NotImplementedType est, comme son nom l’indique, une absence d’implémentation du type auquel on
essaie d’accéder.

• bool est un booléen, soit le type de True et False renvoyés par exemple lors de comparaisons hors de
l’utilisation de méthodes is_x().

• exception est le type d’un message d’erreur lancé lorsque le code lève une exception.

• function est le type d’une fonction, utilisé lors de l’appel des mots-clef def et lambda.

• module est le type d’un module, utilisé lors de l’appel des mots-clef import et from.

Il est possible de dériver les classes des types de base pour créer ses propres types. On peut également fabriquer
ses propres types d’objets itérables sans hériter des itérables de base en utilisant le protocole d’itération du langage.
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III. Programmer l’affectation

Syntaxe des instructions utiles dans cette fiche :

Langage naturel Python

Affecter à A la valeur 5 A = 5

Saisir x
def nom_fonction(x)

Dans la console, on écrira :
nom_fonction(. . .)

Afficher A
return A

si une fonction a été définie comme
ci-dessus

Afficher A print(A)

∗∗ permet d’écrire en exposant. Par exemple, pour x2, on écrit x∗∗2.
Exercice 1 :
On considère l’algorithme suivant où A désigne un nombre réel :

ligne 1 A ← 2
ligne 2 B ← 2× A
ligne 3 C ← B 2

Cet algorithme peut se traduire en langage de programmation Python :

1 A␣=␣2
2 B␣=␣2*A
3 C␣=␣B**2
4 print(C)

1. Quelle valeur de C obtient-on à la fin de l’exécution de l’algorithme ?
Vérifier en saisissant le programme sur Python.

2. Modifier le programme en affectant à A la valeur 4 et en affichant également la valeur de B en sortie.
Tester le programme et noter les valeurs obtenues en sortie.

3. Modifier la première ligne du programme pour obtenir C = 25 en sortie.

Exercice 2 :

1. Programmer avec Python chacun des algorithmes suivants. On recopiera les programmes saisis sur la copie.

ligne 1 A ← 7
ligne 2 B ← 6× A
ligne 3 C ← A+B
ligne 4 D ← B −C
ligne 5 Afficher D

ligne 1 M ← 2
ligne 2 N ← 4
ligne 3 A ← M ×N
ligne 4 B ← M +N
ligne 5 C ← A/B
ligne 6 Afficher C

ligne 1 A ←−1
ligne 2 B ← 6
ligne 3 C ← B A

ligne 4 D ←C A

ligne 5 Afficher C
ligne 6 Afficher D

2. Quelle(s) valeur(s) obtient-on en sortie pour chaque programme ?

Exercice 3 :

1. a. Saisir et exécuter le programme Python ci-dessous.

1 def␣equation(x):
2 ␣␣␣␣␣␣␣␣f␣=␣x**2-5
3 ␣␣␣␣␣␣␣␣g␣=␣-3*x**2+8*x+7
4 ␣␣␣␣␣␣␣␣return␣f,g

b. Depuis la console, saisir equation(0). Qu’obtient-on en sortie ?

c. Donner une interprétation des résultats obtenus en sortie.

2. À l’aide du programme, calculer les images de f (x) = x2 − 5 et g (x) = −3x2 + 8x + 7 pour toutes les valeurs
entières de x de 1 à 10.
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IV. Programmer l’instruction conditionnelle

Syntaxe des instructions utiles dans cette fiche :

Langage naturel Python
Quotient de la division euclidienne de A par B A//B

Reste de la division euclidienne de A par B A%B

Exercice 1 :

1. Expliquer le principe de l’algorithme ci-dessous. Que permet-il de faire ?
1 Variables : a et c sont des entiers naturels
2 b est un nombre réel
3 Entrée : Saisir a
4 Traitement : Affecter à b la valeur de a/13
5 Affecter à c le quotient de la division euclidienne de a par 13
6 Si b=c
7 alors Afficher vrai
8 Sinon
9 Afficher faux
10 Fin Si

2. Ce même algorithme peut se traduire par le programme ci-dessous.

" == " permet de tester l’égalité de deux valeurs et " = " est le
symbole de d’affectation.
Quelles valeurs obtient-on pour b et c lorsqu’on saisit a = 182
au départ?
Qu’affiche l’algorithme en sortie dans ce cas ?

1 a=eval(input("Choisir␣un␣entier"))
2 b=a/13
3 c=a//13
4 if␣b==c:
5 ␣␣␣␣print("Vrai")
6 else:
7 ␣␣␣␣print("Faux")

3. a. Modifier le programme dans le but de vérifier si un nombre est divisible par 29.

b. Les nombres 565 ; 6785 ; 646195034 ; 1970659794 sont-ils divisibles par 29 ?

Exercice 2 :
Écrire un programme permettant de vérifier si un nombre donné est divisible par 13 en effectuant un test sur le reste
de la division de ce nombre par 13.
Exercice 3 :

Écrire et programmer un algorithme permettant de tester si entier naturel a un multiple d’un entier naturel b.
Exercice 4 :

1. Écrire un programme traduisant l’algorithme ci-dessous.
1 Variables : a, b, c, m, n, x et y sont des entiers naturels
2 Entrée : Saisir a
3 Saisir b
4 Saisir c
5 Traitement : Affecter à m la valeur de a2

6 Affecter à n la valeur de b2

7 Affecter à x la valeur de m +n
8 Affecter à y la valeur de c2

9 Si x=y
10 alors Afficher vrai
11 Sinon
12 Afficher faux
13 Fin Si

2. Tester ce programme pour les triplets suivants : (3,4,5), (5,12,13), (6,8,10), (7,24,25), (8,15,17).

Exercice 5 :
Écrire et tester un programme qui demande en entrée à un client le montant total de ses achats.
En fonction de la somme dépensée, le programme affiche en sortie le prix à payer :

• Si la somme dépensée est strictement inférieure à 75(, il obtient 5% de remise.

• Si la somme dépensée est supérieure à 75(, il obtient 8% de remise.
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V. Programmer les boucles

Exercice 1 :
En Python, range(3,8) désigne la séquence des entiers n vérifiant 36 n < 8 ;

range(5) désigne la séquence des entiers 0, 1, . . ., 4.

1. Tester le programme ci-contre. Qu’affiche-t-il en sortie?
1 for␣i␣in␣range(10)␣:
2 ␣␣␣␣␣␣␣␣print(i)

2. Écrire et tester un programme qui affiche tous les entiers inférieurs à 16.

3. Écrire et tester un programme qui affiche tous les entiers compris entre 18 et 45.

Exercice 2 :

1. Tester le programme ci-contre. Qu’affiche-t-il en sortie?

1 n=0
2 while␣n<10:
3 ␣␣␣␣␣␣␣␣print(n)
4 ␣␣␣␣␣␣␣␣n=n+2

2. Écrire et tester un programme qui affiche tous les entiers pairs
compris entre 18 et 45.

3. Écrire et tester un programme qui affiche tous les entiers impairs compris entre 50 et 150.

Exercice 3 :

1. On donne le programme ci-après.
1 s=0
2 for␣i␣in␣range(101):
3 ␣␣␣␣␣␣␣␣s=s+i
4 ␣␣␣␣␣␣␣␣print(s)

Recopier et compléter le tableau suivant par les premières valeurs
prises par les variables s et i .

i � 1 2 3

s 0 1 3

2. Quel problème permet de résoudre cet algorithme ?

3. a. En s’inspirant des programmes précédents, écrire et tester un programme permettant de calculer la somme
des entiers de 34 à 145.

b. Même question pour la somme des entiers de 67 à 456.

Exercice 4 :
On place un capital de 500 ( sur un compte rémunéré à 3% par an. Tous les ans le capital est donc multiplié par 1,03.
L’algorithme ci-après, écrit en langage naturel, permet de calculer le nombre d’années au bout desquelles le capital
sera doublé.

1 Variables : A un entier ; S est un réel
2 Initialisation : Affecter à S la valeur 500
3 Affecter à A la valeur 0
4 Traitement : Tant que S < 1000
5 Affecter à S la valeur S ×1,03
6 Affecter à A la valeur A+1
7 Fin Tant que
8 Sortie : Afficher A

1. Le programme ci-dessous traduisant l’algorithme précédent comprend une erreur. Corriger et tester le pro-
gramme.

1 s=500
2 a=0
3 while␣s<1000:
4 ␣␣␣␣␣␣␣␣s=1.03*s
5 a=a+1
6 print(a)

2. Modifier le programme précédent de telle sorte que le capital et le taux de rémunération soient saisis en entrée.
Le tester dans un nouveau contexte à décrire.

13 septembre 2020 Lycée René Cassin Page 5/8



Première spécialité NSI Année 2020 - 2021

VI. Quelques algorithmes du programme

Exercice 1 : Tester si un nombre est premier

1. Rappeler ce qu’est un nombre premier.

2. Donner un algorithme simple permettant de déterminer si un entier naturel est premier.

3. Le programme suivant sera recopier et compléter au fur et à mesure.

1 def␣premier(nombre):
2 ␣␣␣␣ntest=...
3 ␣␣␣␣reponse=True
4 ␣␣␣␣while␣...␣:
5 ␣␣␣␣␣␣␣␣if␣...␣:
6 ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣reponse=False
7 ␣␣␣␣␣␣␣␣ntest=ntest+1
8 ␣␣␣␣return(...)

Un booléen est un type de données qui ne peut prendre que deux valeurs : vrai ou faux.

4. À l’aide de l’instruction a % b qui donne le reste de la division euclidienne d’un nombre entier a par un nombre
entier b, compléter le test de la ligne 5.

5. Quelle valeur doit-on affecter à la variable ntest à la ligne 2 ?

6. Compléter la ligne 4 du programme.

7. Tester la primalité de 7 ; 29 ; 91 ; 529.

Exercice 2 : Recherche de racine de deux par balayage

Le nombre
p

2 est irrationnel : on ne peut pas l’écrire sous forme de fraction.
On cherche à déterminer, par balayage, un encadrement de

p
2 d’amplitude inférieure ou égale à 10−n .

1. Donner en encadrement par deux entiers de
p

2 d’amplitude 1.

2. On souhaite déterminer l’encadrement souhaité par balayage. Une méthode consiste,à partir d’une valeur bien
choisie, à tester les carrés de toutes les valeurs avec un pas de 10−n .

a. Le programme suivant sera recopier et compléter au fur et à mesure.

1 def␣encadrement(n):
2 ␣␣␣␣x=...
3 ␣␣␣␣pas=...
4 ␣␣␣␣while␣...␣:
5 ␣␣␣␣␣␣␣␣x=...
6 ␣␣␣␣print(...,"<␣racine␣carree␣de␣2␣<",...)

b. Quelle valeur faut-il affecter à la variable x pour l’initialiser à la ligne 2 ?

c. Compléter par le pas souhaité à la ligne 3.

d. Compléter le critère d’arrêt de la boucle tant que à la ligne 4.

e. Compléter les lignes 5 et 6 pour obtenir le résultat recherché.

f. À l’aide de la fonction encadrement, déterminer un encadrement de
p

2 à 10−5.

Exercice 3 : Déterminer la première puissance d’un nombre positif donné supérieure ou inférieure à une valeur
donnée

1. L’algorithme suivant permet de déterminer la plus petite puissance de 2 supérieure ou égale à 10000.

1 Variables : n un entier
2 Initialisation : Affecter à n la valeur 0
3 Traitement : Tant que 2n < 10000
4 Affecter à n la valeur n +1
5 Fin Tant que
6 Sortie : Afficher n

a. Programmer cet algorithme.

b. Quelle sera la dernière valeur de n calculée par l’algorithme?
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2. Modifier l’algorithme précédent pour obtenir la plus grande puissance de 2 inférieure ou égale à 50000.

Exercice 4 : Étudier l’alignement de trois points dans le plan

Dans cet exercice, vous allez importer le module math. Il s’agit en fait d’une sorte de bibliothèque qui est un
ensemble de fonctions. L’une des grandes forces de Python est le nombre important de bibliothèques disponibles.

On peut citer le module random qui permet d’utiliser des fonctions générant des nombres aléatoires, le module
turtle qui permet de réaliser des dessins géométriques, le module numpy qui permet de faire du calcul scientifique,
le module sympy qui permet de faire du calcul formel et le module matplotlib qui permet de faire des graphiques.

Pour importer le module math, on peut écrire : from math import*.
L’étoile * indique que l’on souhaite importer toutes les fonctions du module.
Ce module permet d’avoir accès aux fonctions mathématiques et en particulier à la fonction racine carrée (sqrt

sur python). Par exemple, sqrt(2) signifie
p

2.
Si on ne voulait importer que la fonction sqrt, on écrirait : from math import sqrt.

1. Le programme à compléter ci-dessous doit permettre d’afficher les coordonnées ainsi que la norme d’un vec-
teur. Il ne faut pas se fier au nombre de lignes actuel.

1 from␣math␣import*
2 def␣vecteur(xA,yA,xB,yB):
3 ␣␣␣␣...
4 ␣␣␣␣return␣x,y,n

Compléter ce programme sachant que les variables x, y et n affichées en sortie correspondent respectivement
aux coordonnées et à la norme du vecteur.

2. Rédiger et tester un programme permettant de vérifier si deux vecteurs connus par les coordonnées de leurs ex-
trémités sont colinéaires ou non. Dans le traitement des données de ce programme, on utilisera une instruction
conditionnelle Si . . . Alors . . . Sinon.

3. Adapter et tester le programme précédent pour vérifier l’alignement de trois points.

Exercice 5 : Déterminer une équation de droite passant par deux points donnés.

1. Compléter le programme suivant dont l’algorithme permet d’afficher l’équation d’une droite passant par les
points A

(
xA ; y A

)
et B

(
xB ; yB

)
.

1 def␣droite(xA,yA,xB,yB):
2 ␣␣␣␣a=...
3 ␣␣␣␣b=...
4 ␣␣␣␣print('y=',a,'x+',b)

2. a. Tester le programme avec les points A(2 ; −1) et B(3 ; 5).

b. Expliquer pourquoi le programme retourne une erreur avec les points A(3 ; −2) et B(3 ; 2).

3. Corriger le programme afin qu’il tienne compte de la situation rencontrée dans la question 2b.
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