
PT – 2018/2019               Devoir d’informatique      Lycée Vauvenargues 

Devoir libre n°1 

Le but est de faire ce devoir en 1h MAXIMUM, à l’écrit uniquement.  

Vous n’aurez pas à utiliser d’ordinateur, sauf pour vérifier –éventuellement –  vos résultats ou vos affirmations. 

Soignez la présentation et les commentaires des lignes de code.  

 

Exercice 1 :  débogage d’une fonction trouvée sur internet 

Si l’on tape : « inverser chaîne de caractères » sur Google, on tombe sur le script d’un apprenti informaticien : 

1    # -*- coding: utf-8 -*- 

2    #Programme qui copie une chaine dans une autre en intervertissant les caractères 

3     ch1 = "Maison" #chaine à inverser 

4     ch2=""  #chaine inversée 

5     i, j = len(ch1) - 1, 0  

6     while(i >= 0): 

7   ch2[j] = ch1[i] 

8     i,j = i-1,j+1 

9     print(ch2) 

1. Expliquer l’erreur de programmation qui explique l’affichage final d’une chaîne vide. 

2. Proposer, en remplacement de la ligne 4, une commande permettant de créer une chaîne ch2, de 

même taille que ch1,  mais contenant des caractères « espace » (code ASCII : 32). 

Le programme produit alors un message d’erreur. Expliquer pourquoi. 

3. On décide alors d’initialiser ch2 par la liste : ch2 =[None]*6. 

Recopier et modifier le programme de l’apprenti informaticien pour qu’il renvoie la chaîne de 

caractères ch_inv effectivement inversée.  

4. Ce programme est vraiment fastidieux ! 

Proposer un autre programme plus succinct, créant, à partir de ch1, la chaîne inversée ch2. 

 

Exercice 2 : recherche d’un mot dans une phrase 

On considère la phrase :  test="Je suis un super-PT du lycée Vauvenargues et j’en suis fier !" 

Il existe une méthode expéditive de recherche d’un mot dans la phrase test par la commande :  mot in test. 

Cependant, elle renverrait  True  pour mot="sup" ou mot="j’en", qui ne sont pas des mots du texte, mais un 

extrait du texte. 

On se propose de programmer une fonction de recherche résolvant ce problème. 

1. On rappelle la commande de slicing : si C est une chaîne de caractères ou une liste, a et b  deux 

entiers, alors  C      retourne la tranche des éléments de C, de l’index a à l’index    . 

En utilisant le slicing, programmer une fonction recherche(), de paramètres une chaîne et une phrase, 

et qui retourne le booléen True si la chaîne est un extrait de phrase, False sinon. 

Dans cette question, on ne traitera pas la question de savoir si la chaîne est un mot complet, ou pas.  

 

2. Raffiner la fonction précédente en une fonction recherche2(), de mêmes paramètres , mais qui permet 

de rechercher des mots complets, ou bien précédés ou suivis des 3 caractères : 

apostrophe (’)             tiret (-)                point (.)  


