
Introduction à Python
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Plan
Fiches questions sur les vidéos du cours Durée 10h00

• TP 1 : Variable (lecture - écriture) et structures de contrôle (If - For - While)
• TP 2 : Gestion de liste
• TP 3 : Création et utilisation de fonctions
• TP 4 : Module Graphique Tkinter
• TP 5 : Gestion de Fichiers

Variables/Boucles Listes Fonctions Tkinter Fichier
TP 1 2 3 4 5

Vidéos Pyhtonneries 1-2-3 Pythonnerie 4 Pythonneries 5-6-11 Pythonneries 8-9
Cours p2 à 13 + p34 p 14 à 18 p 18 à 26 p 26 à 31
DM X X



Introduction à Python
2016 – 2017

TP 1
Variables et Structures de Contrôle Vidéo

Répondre aux questions ci-dessous après avoir visionné les vidéos (présentes dans liberscol) :
• Vidéo 1 : http://www.dailymotion.com/swf/video/xbk6lj

• Vidéo 2 : http://www.dailymotion.com/swf/video/xbk6nq

• Vidéo 3 : http://www.dailymotion.com/swf/video/xbk6oz

et lu les pages 2 à 13 et la page 34 du livre de cours :
https://www.dropbox.com/s/hhow7qygcyhbjlm/Cours_Python.pdf?dl=0

1. Vidéo 1 : Présentation et installation (durée : 8’27)

(a) Pourquoi le nom de Python a-t-il été choisi pour le language ?

(b) Quelle(s) différence(s) faites-vous entre "language compilé" et "language interprété" ?

2. Vidéo 2 : Variable et type de données (durée : 8’16)

(a) Que signifie l’acronyme "GUI" ?

(b) Donner deux idées auxquelles le mot "Idle" fait référence ?

(c) À quel(s) signe(s) reconnait-on une variable texte ?

(d) Quelle fonction permet d’afficher le contenu d’une variable ?

(e) Quelles sont les trois types de variable mentionnés durant la vidéo ?

3. Vidéo 3 : 1er programme (durée : 9’56)

(a) Quelle fonction permet de faire une saisie utilisateur ?

(b) Quelle fonction permet de convertir une variable de type texte en une variable de type
nombre entier ? décimal ?

(c) Quelle fonction permet de convertir une variable de type nombre en une variable de type
texte ?

4. Le cours

(a) Qu’est ce qu’un logiciel libre, portable et multiplateforme ?

(b) Qu’est-ce qu’une variable ?

(c) Quelle différence y-a-t-il entre le point de vue "programmateur" et le point de vue "ma-
chine" pour une variable ?

(d) Citer les 5 types de variables de bases et les 3 types de variables composées.

(e) Quelle fonction permet de lire une entrée utilisateur ? Quelle est le type de la variable
retournée ?

(f) Nommer les 3 types de structure de contrôle existantes.

http://www.dailymotion.com/swf/video/xbk6lj
http://www.dailymotion.com/swf/video/xbk6nq
http://www.dailymotion.com/swf/video/xbk6oz
https://www.dropbox.com/s/hhow7qygcyhbjlm/Cours_Python.pdf?dl=0
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TP 2
Notions de Liste Vidéo

Répondre aux questions ci-dessous après :
• avoir visionné la vidéo 4 (présente dans liberscol) :

http://www.dailymotion.com/swf/video/xbk6sd

• et lu les pages 14 à 18 du livret de cours :
https://www.dropbox.com/s/hhow7qygcyhbjlm/Cours_Python.pdf?dl=0

1. Vidéo 4 : Les listes (durée : 9’04)

(a) Quelle syntaxe permet de définir une liste et de séparer ses éléments ?

(b) Comment accéder à l’élément ’midi’ dans Jour = [’matin’,’midi’,’soir’]

(c) On considère la liste :

arcEnCiel = [’violet’, ’indigo’, ’bleu’, ’vert’, ’jaune’, ’orange’, ’rouge’]

i. Que retourne arcEnCiel[1 :3] ?

ii. Que retourne arcEnCiel[1 :] ?

iii. Que retourne arcEnCiel[-2] ?

iv. Que retourne arcEnCiel[ : :2] ?

(d) Coment afficher un à un les éléments d’une liste ?

2. Le cours

(a) On considère les deux variables coul1 et coul2 définies par :

coul1 = [’bleu’,vert’] et coul2 = [’jaune’,’orange’].

Donner la valeur de chacune des expressions suivantes (il faut prendre les valeurs actua-
lisées des variables) :
i. coul1 + coul2

ii. coul1*2

iii. len(coul1)

iv. coul1.append(’orange’)

v. coul1.insert(2,’jaune’)

vi. coul1.pop(’vert’)

vii. coul1.pop(2)

viii. orange in coul2

(b) On considère la variable cours = [[’lundi’,8],[’Mardi’,5],[’Jeudi’,2],[’Vendredi’,4]] Donner
la valeur de chacune des expressions suivantes :
i. cours[1] ii. cours[1][0]

http://www.dailymotion.com/swf/video/xbk6sd
https://www.dropbox.com/s/hhow7qygcyhbjlm/Cours_Python.pdf?dl=0
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TP 3
Notions de fonctions Vidéo

Répondre aux questions ci-dessous après avoir visionné les vidéos (présentes dans liberscol) :
• Vidéo 5 : http://www.dailymotion.com/swf/video/xbk6vl

• Vidéo 6 : http://www.dailymotion.com/swf/video/xbk6xa

• Vidéo 11 : http://www.dailymotion.com/swf/video/xccg9l

et lu les pages 18 à 26 du livre de cours :
https://www.dropbox.com/s/hhow7qygcyhbjlm/Cours_Python.pdf?dl=0

1. Vidéo 5 : Fonctions et méthodes (1/2) (durée : 9’55)

(a) Citer des exemples de fonctions.

(b) Citer des exemples de méthodes.

(c) Quelle différence (point de vue théorique) existe-t-il entre une fonction et une méthode ?

(d) Quelle différence syntaxique (au moment de l’appel) existe-t-il entre une fonction et une
méthode ?

2. Vidéo 6 : Fonctions et méthodes (2/2) (durée : 9’04)

(a) Donner la méthode permettant de trier une liste.

(b) Quel est le piège auquel il faut faire attention concernant le tri de chaines de caractère ?

(c) Donner les trois opérateurs de proposition logique.

(d) Quelles sont les deux manières d’écrire "Different" dans un test logique ?

3. Vidéo 11 : Créer une fonction (durée : 9’43)

(a) Quel conseil est donné sur l’emplacement des fonctions que l’on crée ?

4. Le cours

(a) Qu’est ce qu’une "primitive" ? Donner quelques exemples.

(b) Donner les options présentées de la fonction "print()" (ne pas traiter le cas de "format").

(c) Qu’est ce qu’un module ?

(d) Donner (avec un exemple) l’instruction pour importer juste une fonction d’un module ?

(e) Donner l’instruction pour importer un module en entier ?

(f) Donner la syntaxe permettant de définir une fonction.

(g) Quelle est la différence entre une fonction et une procédure ?

(h) Quel est le mot clef permettant de retourner une valeur ?

(i) Quelle est la différence entre une variable locale et une variable globale ?

http://www.dailymotion.com/swf/video/xbk6vl
http://www.dailymotion.com/swf/video/xbk6xa
http://www.dailymotion.com/swf/video/xccg9l
https://www.dropbox.com/s/hhow7qygcyhbjlm/Cours_Python.pdf?dl=0
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TP 5
Gestion de fichiers Vidéo

Répondre aux questions ci-dessous après avoir visionné les vidéos (présentes dans liberscol) :
• Vidéo 8 : http://www.dailymotion.com/swf/video/xbk73y

• Vidéo 9 : http://www.dailymotion.com/swf/video/xbsh58

et lu les pages 26 à 31 du livre de cours :
https://www.dropbox.com/s/hhow7qygcyhbjlm/Cours_Python.pdf?dl=0

1. Vidéo 8 : Un vrai programme : un quiz (durée : 9’50)

(a) Donner le bloc d’instruction qui permet de continuer un jeu tant que l’utilisateur n’a
pas indiquer le mot de fin.

(b) Donner les deux façons présentées pour importer un module en entier ? Quelle différence
existe-il entre les deux ?

(c) Donner les trois modules cités dans la vidéo.

2. Vidéo 9 : Fichiers et exceptions (durée : 9’02)

(a) Donner l’instruction donnée et conseillée pour ouvrir un fichier.

(b) Quelle opération finale cette façon de faire permet-elle d’éviter ?

(c) Quel est le nom du caractère ”\” ?

(d) Quel est le codage du passage à la ligne ?

(e) Quel bloc d’instruction permet de gérer une erreur ?

3. Le cours

(a) Quel(s) avantage(s) l’utilisation d’un fichier permet-elle en programmation ?

(b) Quelle analogie est donnée pour la manipulation informatique d’un fichier ?

(c) Donner les 6 modes d’ouverture d’un fichier.

(d) Donner les 3 instructions différentes pour lire dans un fichier.

(e) Donner les 2 instructions différentes pour écrire dans un fichier.

(f) Que signifie l’extension ”csv” ?

http://www.dailymotion.com/swf/video/xbk73y
http://www.dailymotion.com/swf/video/xbsh58
https://www.dropbox.com/s/hhow7qygcyhbjlm/Cours_Python.pdf?dl=0

