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Commandes Unix Voici quelques commandes Unix qui pourront étre utiles au cours de ce TP.
– ls permet de lister les répertoires et fichiers du répertoire courant

– mkdir permet de créer un répertoire

– cd permet de se déplacer dans un répertoire

– rm permet de supprimer un fichier

Pour commencer

1. S’identifier sur la machine (login et mot de passe).

2. Ouvrir un terminal (ou console).

3. Créer un répertoire python-tp avec la commande mkdir python-tp.

4. Se déplacer dans le répertoire python-tp avec la commande cd python-tp.

1 Familiarisation avec l’environnement

On va d’abord utiliser l’interpréteur Python directement dans le terminal.

5. Entrer la commande python.

6. Entrer les instructions suivantes et observer le résultat.
x = 3
print x
print ’x’
Quel est le type de x ? Quel est le type de ’x’ ?

7. Entrer la commande exit() pour quitter l’interpréteur Python.

Maintenant, on va placer une suite d’instructions (c’est-é-dire un programme) dans un fichier. Pour cela,
on va utiliser un éditeur de texte.

8. Lancer l’éditeur de texte Emacs en entrant la commande xemacs & dans le terminal.

9. Entrer le programme suivant dans le fichier.
x = 3
a = ’La variable’
b = "vaut"
print a, ’x’, b, x
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Enregistrer et exécuter Les fichiers contenant du code Python doivent être nommés avec l’extension
.py. Si le fichier contenant le code s’appelle prog1.py, alors pour éxecuter le code contenu dans ce fichier,
il faut taper la commande python prog1.py dans le terminal.

10. Enregistrer le fichier, l’exécuter et observer le résultat.

Commentaires Les commentaires sont des portions du code qui sont ignorées par l’interpréteur.
Insérer des commentaires dans un programme permet soit de masquer du code soit d’expliquer du code.
Pour insérer des commentaires dans le code Python : utilisation du caractère # qui permet de commenter
la suite de la ligne de code :
x = 3 # on affecte la valeur 3 de type ’int’ à la variable x

11. Mettre la dernière ligne de code en commentaire. Ensuite, ajouter l’instruction print a + ’x’ +
b + x dans le programme.

12. Enregistrer à nouveau le fichier, l’exécuter et observer le message qui s’affiche. Que signifie ce
message d’erreur ?

13. Corriger le code à l’aide de la méthode str(). Cette méthode permet par exemple de convertir
un entier i en chaîne de caractère. Elle s’utilise comme suit : str(i). Enregistrer et exécuter à
nouveau le programme pour vérifier que l’erreur est bien corrigée.

14. Faire les modifications nécessaires à un affichage correct.

2 Variables et affectations

On va maintenant repasser sur le terminal. Pour utiliser l’interpréteur Python, il faut à nouveau entrer
la commande python.

15. Pour les trois séquences d’instructions suivantes, prédire le(s) résultat(s) des instructions print.
Vérifier les réponses dans le terminal.

x = 3
a = ’Hello’ x = 3 y = x + 3
b = a y = x + 2 x = 7
print b print y print y

print x

16. Entrer les instructions suivantes dans le terminal. Un message d’erreur s’affiche. Pourquoi ?
>>> x = 3
>>> print z

17. Assigner des valeurs aux variables a et b pour que l’instruction print a + b produise le résultat :
Hello world !.

3 Types et opérations sur les types

Pour l’instant, on a vu les types entier (int) et chaîne de caractères (str). On a vu qu’on pouvait
efffectuer les opérations d’addition pour les entiers et de concaténation pour les chaînes. Il existe d’autres
types : float pour les nombres à virgule, et bool pour des expressions qui ont une valeur de vérité,
c’est-é-dire qu’elles sont soit vraies, soit fausses (respectivement True et False en Python).

Pour tester le type d’une variable ou d’une expression, on peut utiliser la méthode (ou fonction) type().
Par exemple, type(False) renvoie : <type ’bool’>.
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18. On demande dans cet exercice de déterminer le type et le contenu de la variable c étant donné les
valeurs des variables a et b et de l’instruction d’affectation. Dans la table suivante, on demande
compléter le contenu des colonnes type et contenu de c. Les réponses peuvent étre vérifiées dans
le terminal.

a b c = Expression Type Contenu
c = 8
c = ’c’
c = False
c = 8.0

3 c = a
-4 c = -a
3 2 c = a < b

c = 15 / 4
c = 15 % 4

2 2.5 c = a == b
2 2.5 c = a == a
2 2.5 c = a >= b
2 2.5 c = not ( a < b )
True False c = a or b
True False c = a and b
5 7 c = (a < b) and (b <> a)
"abc" "def" c = a + b
2 4 c = a + c

4 Vers un premier programme

19. Entrer ce qui suit dans le terminal.
>>> x = input()
3 + 4
>>> print x
Que fait la méthode input() ?

20. Entrer ce qui suit dans le terminal.
>>> x = raw_input()
3 + 4
>>> print x
Que fait la méthode raw_input() ?

21. Retourner à l’éditeur Emacs. Créer un nouveau fichier premier_prog.py qui contiendra le pro-
gramme. À chaque étape de l’élaboration du programme, enregistrer le fichier, exécuter le pro-
gramme dans le terminal é l’aide de la commande python premier_prog.py, et vérifier qu’il n’y
a pas d’erreur.

22. Le programme doit demander é l’utilisateur d’entrer : un verbe, un nom, et un déterminant. Il
doit notamment afficher : Entrez un verbe. Pour cela, on utilise l’instruction print.

23. Le programme doit stocker le verbe, le nom et le déterminant dans trois variables distinctes (res-
pectivement v, n et d). Pour cela, on s’aide de la méthode raw_input() présentée précédemment.

24. Une fois les trois variables stockées, le programme doit afficher une phrase syntaxiquement correcte.
Par exemple, si l’utilisateur a entré le verbe marche, le nom programme et le déterminant le, le
programme affichera : le programme marche.
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5 Tortue

Les exercices suivants requièrent le module turtle. Avant de commencer à dessiner, il faut utiliser
l’instruction : import turtle (dans le terminal ou au début de votre fichier source). On va utiliser les
méthodes suivantes.

turtle.forward(d) # faire avancer la tortue sur une distance ’d’
turtle.penup() # abaisser le crayon
turtle.pendown() # relever le crayon
turtle.left(a) # faire tourner la tortue d’un angle ’a’ vers la gauche
turtle.right(a) # faire tourner la tortue d’un angle ’a’ vers la droite
turtle.reset() # effacer et recommencer

25. Repasser dans le terminal. Entrer l’instruction : import turtle.

26. Dessiner un carré et un rectangle.

27. Créer un nouveau fichier carre.py. Écrire un programme qui demande à l’utilisateur d’entrer une
distance, puis dessine un carré dont les cétés sont égaux à cette distance.
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