
Instructions en Python :

Affectations     :

a=2 Affecte à a la valeur 2

b=3,4 Affecte à b la valeur 3,4

a=a+b Affecte à a la valeur 5,4

c=2**3 Affecte à c la valeur 8  ( a**n : signifie a puissance n)

d=17//3 Affecte à d la valeur 5 ( quotient de la division euclidienne)

e=17%3 Affecte à e la valeur 2 ( reste de la division euclidienne)

a=randint(1,6) Affecte à a une valeur entière de [1;6] de façon aléatoire

b=uniform(1,2) Affecte à b une valeur décimale de [1;2] de façon aléatoire

floor(nombre décimal) Renvoie la valeur entière du décimal

c=sqrt(15) Affecte à c la racine carrée de 15

Entrées/sorties     :

print(a) Affiche la valeur de a ( 2 dans notre exemple)

print(« bravo ») Affiche l’expression : bravo

print(« a = »,a) Affiche : a=2

c=input(« choisir un mot ») Choisir un mot s’affiche , puis vous pouvez rentrer des caractères

b=int(input()) Permet de rentrer un nombre entier

d=float(input(« rentrer un décimal »)) Rentrer un décimal s’affiche, vous pouvez alors le rentrer

Instructions conditionnelles :

if a<1 : Ne pas oublier les 2 points !
print(« bravo ») Le décalage indispensable

else :
print (« perdu »)

Si dans la condition , il doit y avoir égalité , on écrira :    if a==1 :
s’il doit y avoir différent, on écrira :  if a!=1 :

Boucles     : 

Boucle Tant que Boucle « pour »

while a<2 :
      a=a*0,9  
 la boucle s’arrête dés que a  égale ou > que 2

b=0
for i in range(5) :  ( i prend les valeurs de 0 à 4)
     b=b+i
b aura la valeur 10 à la fin de la boucle

for j in range(1,10) :( j prend les valeurs de 1 à 9)
for k in range(1,15,2)( k prendra les valeurs 
1,3,5,7,9,11,13)



Fonctions   : 
 

f est le nom de la fonction

return renvoie la valeur de f(c) demandée

quand f(c) apparaît , le programme se dirige vers def

f(c) est la valeur calculée par def 

Fonction avec 2 variables 

2 valeurs possibles pour cette fonction 0 ou 1

f(a,b) apparaît, on se dirige vers def

Travail sur des listes   :

List=[ ] On crée une liste vide qui s’appelle List

List.append(int(input()) Permet de rajouter un entier à la liste

List.remove(a) Permet d’enlever « a » dans la liste ( mais un seul « a »)

List.insert(i,b) Permet de rajouter la valeur b au i ème rang dans la liste

List[j]=c Permet de remplacer la valeur du j ème rang par la valeur c 

len(List) Donne la longueur de la liste

max(List)  min(List) Donne le maximum ou le minimum de cette liste

List.pop(k) Supprime l’élément d’indice k dans la liste

Tracés de courbes :

from pylab import * Obligatoire si on veut avoir accès aux commandes 

plot(x,y, « o-- »,label= «ligne-- ») Permet de tracer un point , on peut se contenter de plot(x,y)

xlim(0,20) Définit l’intervalle sur l’axe des abscisses , conseillé 

x=linspace(a,b,30) On va tracer la fonction sur [a,b] , on placera 30 points , obligatoire

show() Obligatoire en fin de programme 


