
Suppléments  Python

On cherche des programmes qui calculeront les coordonnées d’un 
milieu ou une distance entre  2 points .
Qui vérifient la réciproque de Pythagore.

Tout niveau**

Rentrer une liste de nombres choisis au hasard, et les faire 
classer dans l'ordre croissant par le programme. La liste dans 
l’ordre doit apparaître. Puis chercher Q1 Q2 et médiane(avec ou 
sans liste)
Calcul d’une moyenne pondérée ( liste, pas évidente à gérer)

Tout niveau***

Connaissant a, b et c résoudre une équation du type ax+b= c
Tester des solutions pour une inéquation du type ax+b<c

Tout niveau*
**

Calcul d’un coefficient directeur , connaissant 2 points.
Recherche d’une équation de droite connaissant 2 points.
Tester les coordonnées d’un point pour savoir s’il appartient ou pas à 
une droite

Tout niveau**
**

**

Simuler la chute d’un corps et calculer la distance parcourue en un 
temps donné

Tout niveau***

Recherche du nombre de petits cube qu’il faut pour faire une 
pyramide à partir d’une base définie ..

**Tout niveau

On choisit un nombre ,Si ce nombre est pair on le divise par 2 
S’il est impair , on le multiplie par 3 et on ajoute 1 ,On lit le résultat.
On répète l’opération avec le résultat obtenu tant que le
résultat final n’est pas égale à 1 .
Et on annonce combien de boucles on a effectué pour arriver à 1

Tout niveau*

**

On lance 2 dés , on gagne si la somme est supérieure ou égale à 10
On veut faire 100 fois ce jeu et voir combien de fois on a gagné.
Ecrire l’algorithme naturel et programmer....

Tout niveau**

On place une puce au centre d’un carré de coté 9,9 cm.
On choisit le nombre de saut qu’elle doit effectuer.
A chaque saut , il y a 4 possibilités équiprobables :
1cm à droite ou à gauche ou vers le haut ou vers le bas
Si elle sort du carré , elle s’arrête de sauter et elle annonce en 
combien de saut elle est sortie. Si elle ne sort pas du carré après avoir 
effectué tous les sauts , on doit pouvoir savoir où elle se situe...

Tout niveau***

On définit une fonction trinôme et un intervalle [a,b]:
On découpe cet intervalle en (b-a)/100 morceaux 
Et à l’aide d’un programme on doit trouver la valeur max 
et la valeur min de la fonction sur [a,b]

Tout niveau***

Ecrire une liste de 20 nombres dont le terme est le triple du précédent .
En choisissant le premier terme.

Tout niveau *

Suite de Syracuse, on choisit un nombre entier qui sera le 1er et plus



premier terme U0 de la suite
Puis Un+1 = Un /2 si n est pair
Et Un+1 = 3Un +1 si n est impair
On demande d'afficher les n premiers termes de la suite 

Ecrire les 20 premiers termes de la table de 7 , en signalant les multiples
de 3 
Un peu plus dur : 
ce coup ci on signale ceux dont la somme des chiffres est multiple de 3 

Tout niveau *

**

Chercher une année plus grande que 1990, telle qu'il existe 2 chiffres a 
et b 
avec abxaxb = l'année cherchée 

Tout niveau ***

Trouver un nombre de 4 chiffres qui soit le carré d'un nombre entier et 
tel qu'en ajoutant  1 à chacun de ses chiffres , on obtienne à nouveau le 
carré d'un entier

1er et plus

Avec les chiffres 2,3,4,5 6 et 7 on peut former 2 nombres de 3 chiffres 
avec l'un des 2 nombres qui soit égale au double de l'autre nombre

Tout niveau***

Faire calculer n ! à un programme Tout niveau*

Faire un jeu contre l'ordinateur : un joueur lance un dé : s'il fait 1 il a 
perdu et passe le dé à l'autre joueur, sinon il marque un nombre de point 
égale au dé puis il a le choix de rejouer pour cumuler de nouveaux 
points Mais en prenant le risque de faire 1 et d'annuler ses points 
précédents ou de laisser jouer son adversaire. Le vainqueur est le 
premier à 50.
Imaginer une stratégie pour l'ordinateur...

1er et plus

Jeu des allumettes . Au départ on pose un nombre supérieur à 30 
allumettes sur la table . Un joueur peut en prendre au maximum n à 
chaque levée ( n compris entre 5 et 9, on décide au début)
Le vainqueur est celui qui prend la dernière(seule)
Trouver une stratégie pour gagner (ou jouer) et le programmer

Tout niveau***

Créer un programme qui peut trouver tous les nombres premiers 
compris entre 2 nombres choisis par une personne

1er et plus

Créer le jeu Pierre/ cailloux/ciseaux Tout niveau**

Une personne choisit un nombre entier , s'il est pair, l'ordinateur calcule 
son carré sinon il le multiplie par 2

Tout niveau  *

Créer une suite géométrique et calculer la somme des n premiers termes 
de cette suite
On peut choisir la suite et le nombre n 

1er et plus 



Pb 1     :A partir du mois d'anniversaire de ses 5 ans les parents de Thomas déposent dans sa tirelire 10 euros 

par mois et à chaque anniversaire la mensualité est augmentée de 10%.

Le jour de ses 10 ans Thomas qui n'a encore jamais touché à l'argent économisé dans sa tirelire décide de n'y 

jamais toucher jusqu'à ce que la somme ainsi épargnée lui permette de s'acheter la guitare de ses rêves qui 

coûte 2275 euros.

Sachant que Thomas est né le 2 janvier 2000 et en supposant que le prix de cette guitare reste constant 

jusqu'au moment où il pourra réaliser son rêve, donner l'âge de Thomas au mois près au moment où il pourra

s'acheter la guitare.

Le programme suivant devrait permettre de trouver le nombre d'années et de mois nécessaires pour capitaliser 

dans sa tirelire une somme entrée par l'utilisateur mais il comporte des erreurs …

Pb 2     : Le Chevalier de Méré a vécu à la cour du roi Louis XIV 

On lance 4 fois un dé et on compte le nombre de fois où est sorti le nombre 6

Si il y a au moins un six alors la banque a gagné sinon le joueur a gagné

Pb3 :Vous allez aider le Chevalier de Méré à mettre au point un nouveau jeu. Il s'agit de répéter un nombre N 
de fois le lancer de deux dés, (N est une valeur autour de 20), cette fois ci la banque gagne lorsqu'il y a au 
moins un double six. Vous devez trouver la plus petite valeur de N de telle sorte que la banque a plus de 
chance de gagner que le joueur 

Pb4 : Correspondance entre binaire et décimal

Pb5 : Longueur d’une courbe avec de petits intervalles : cosinus, fonction carrée, racine carrée, …

Pb6 : Aiguille de Buffon, on jette l’aiguille sur un parquet et on cherche la probabilité qu’elle tombe entre 2 
lattes ?

Pb6:Casser un baton en 3 morceaux de façon aléatoire et voir si l’on peut former un triangle...



Tracer des courbes : Matplotib
tracer une ligne brisée :
C'est très simple, car par défaut, l'instruction plot() relie les points par des segments! 
Il suffit donc d'écrire plot(x,y). Python va construire les points précédents et va 
automatiquement les relier.

from matplotlib.pyplot import *   # on importe tout le module pyplot de matplotlib
x=[-1,0,2,5]       # liste des abscisses des points
y=[2,3,4,-2]            # liste des ordonnÃ©es des points
plot(x,y,".")       # pour tracer juste des points (sans les relier)
show()               # affiche la fenÃªtre graphique 

Par ailleurs, on peut :
- imposer les dimensions de la fenêtre à l'aide des instructions xlim() et ylim()
- donner un titre à la courbe avec title( )
- nommer les axes avec label( )
- afficher une grille avec grid()
from numpy import*
# on peut aussi utiliser le module numpy (Numerical Python), qui est un module de calcul 
scientifique capable entre autres choses de calculs vectoriels.

x=linspace(-2,2,101)
# x est une liste de 101 points équirépartis de -2 à 2
y=f(x)
# constitue directement la liste y à partir de tous les f(xi)
plot(x,y)
title("Courbe représentative de f:x->x**2 sur [-2,2]")
show()
Si on veut créer 2 figures sur le mème écran :
 
figure(1)
plot(x1,y1,color='green',linewidth=1,label="courbe1")

figure(2)
plot(x2,y2,color='purple',linewidth=5,label="courbe2")

Utiliser des fonctions crées  dans un programme:

from fonction_carre_couleur_taille import *
from fonction_triangle_equilateral_couleur_taille import *



Supplément sur Tortue :

Remplissage d’une figure 
begin_fill()
    couleur()
    for i in range(4):
        pendown()
        fd(50)
        lt(90)

end_fill()

Création d’un polygone et couleurs RVB 
positionnement de points

Changer de couleurs : avec une fonction et des restes…...
def couleur():
    if n%3==0:
        color('red','blue')
    else:
        if n%3==1:
            color('blue','red')
        else:
            color('black','yellow')

exitonclick()
                       #maintient la fenêtre graphique ouverte lorsque la frise est achevée



Choisir un nombre dans une liste : avec in

Divers :

for i in range (2,10):
    #commence à 2 , finit à 9#
    for j in range(1,11):
#commence à 1 , finit à 10#
        print(i,"x",j,"=",i*j)
#que fait ce programme?#

def PGCD(a,b):
    if a<b:
        while b%a!=0:
            c=b%a
            b=a
            a=c
        return a
    else :
        while a%b!=0:
            c=a%b
            a=b
            b=c
        return b

print("choisir l'indice")
n=int(input())
print("choisir le premier terme")
u=int(input())
for i in range(1,n+1):
    #i prend les valeurs de 1 à n#
    u=0.9*u+50
print("U",n,"=",u)
u=(floor(u*1000))/1000
#floor permet de prendre la valeur 
entière d'un nombre#
#la petite salade réalisée permet 
d'avoir une troncature au millième#
print("U",n,"=",u)

#utilisation d'une fonction#
def f(n):
    i=n
    y=0
    while i>0:
        y=y+n
        i=i-1
    return y

n=int(input())
while n>0:
    print(f(n))
    n=n-1
#Que fait ce programme?#

def carre(couleur,taille):
    down()
    color(couleur)
    c=0
    while c<4:
        forward(taille)
        left(90)
        c=c+1
    up()

for i in range(len(liste)):
    list.insert(i,0)
    #insère 0 au iéme rang#
l=len(liste)

for i in range(l):
    list[l-1-i]=max(liste)
    liste.remove(max(liste))
    #enlève la valeur de max à la 
liste qui perd un élément#
for i in range(len(list)):
    print(list[i],"  ")



Tkinter
TKINT2 : illusion d’optique

# Création de la fenêtre principale
LaFenetre = Tk()
LaFenetre.title('Découverte tkinter')
LaFenetre.geometry('600x400+10+10')
# Création de la zone de dessin
Canevas = Canvas(LaFenetre,width=600,height = 
400,bg ='grey')
Canevas.pack()

#Pour dessiner une ligne
Canevas.create_line(0,0,300,400,fill='red',width = 2)
#Pour dessiner un rectangle
Canevas.create_rectangle(200,200,300,300,fill='yello
w',width=2)
#Pour dessiner un ovale
Canevas.create_oval(300,200,400,250,fill='green',wid
th=0)

def changeCouleur(event):
    mouseY = event.y
    if mouseY > 200:
        Canevas.config(bg="blue")  (config=changer)

#le widget Canevas lie l'évènement "clic de souris" 
au gestionnaire la fonction changeCouleur()

Canevas.bind('<Button-2>',changeCouleur)

def dessineDisqueJaune(event):
    mouseX = event.x
    mouseY = event.y
    Canevas.create_oval(mouseX-10,mouseY-
10,mouseX+10,mouseY+10,fill='yellow')

Canevas.bind('<Button-2>', dessineDisqueJaune)

#-------------------Création de la fenêtre principale
LaFenetre = Tk()
LaFenetre.geometry('1000x800+10+10')
LaFenetre.title('Illusion')
#-------------- Création d'un widget Canvas
Largeur = 600
Hauteur = 400
Canevas = Canvas(LaFenetre, width = Largeur, height
=Hauteur, bg ='white')
Canevas.pack(padx =5, pady =5)
#------------ Création d'un widget Button (bouton 
Effacer)
Bouton1 = Button(LaFenetre, text 
='Effacer',command = effacer,bg='red')
Bouton1.place(x=510,y=750)

def dessineIllusion():
    global a
    Canevas.create_line(100+a, 100+a, 200, 300,
width = 5)
    a=a+1
def effacer():
    Canevas.delete(ALL)

B1=Button(fenetre,text="URNE 
1(1,2,3,4,5,6)",width=40,command=change)
B2=Button(fenetre,text="URNE 
2(1,2,3)",width=40,command=chang)
B1.place(x=80,y=80)
B2.place(x=80,y=200)
on appuie sur les boutons qui créent une action

E1=Entry(fenetre,font=30)
E1.place(x=440,y=500)
E1.focus()
if score>eval(E1.get()):
            L1.config(text="perdu")
     L1.config(text=str(score))
On entre une valeur dans Entry…
eval donne la valeur numérique d’un nombre
str donne le nombre sous forme d’un mot
config change le texte du label 1

L2=Label(fenetre,text="score",font=30)
L3=Label(fenetre,text="score",font=30)
L2.place(x=400,y=200)
L3.place(x=400,y=80)
 L2.config(text=str(b))
Label : des étiquettes..


