
TP2 Python : Instructions conditionnelles – Boucles

29 septembre 2011

Rappels :
– Accéder à l’interpréteur python dans le terminal

– pour commencer : python
– pour terminer : exit()

– Exécuter le programme contenu dans un fichier programme.py
– enregistrer le fichier
– aller dans le terminal (quitter l’interpréteur python le cas échéant)
– entrer la commande python programme.py

1 Expressions booléennes

1. On demande de déterminer le contenu de c qui, ici, est toujours booléen. On peut vérifier les réponses avec
l’interpréteur Python dans le terminal. Note : l’expression booléenne not a or b équivaut à l’expression :
(not a) or b et pas à : not (a or b).

a b c = expression valeur de c
True True c = (a and not b) or (not a and b)

True False c = (a and not b) or (not a and b)

False True c = (a and not b) or (not a and b)

False False c = (a and not b) or (not a and b)

True True c = (not a or b) and (a or not b)

True False c = (not a or b) and (a or not b)

False True c = (not a or b) and (a or not b)

False False c = (not a or b) and (a or not b)

True True c = (a and b) or (not a and not b)

True False c = (a and b) or (not a and not b)

False True c = (a and b) or (not a and not b)

False False c = (a and b) or (not a and not b)
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2 Retour au module turtle

Pour avoir une liste complète des méthodes disponibles dans le module turtle, aller à cette page :
docs.python.org/library/turtle.html.

pendown() # lever le crayon
penup() # soulever le crayon
forward(d) # faire avancer la tortue d’une distance d
right(a) # tourner la tortue sur la droite d’un angle a
left(a) # tourner la tortue sur la gauche d’un angle a
goto(x,y) # déplacer la tortue à la position d’abscisse x et d’ordonnée y
setx(x) # déplacer la tortue à la position d’abscisse x
sety(y) # déplacer la tortue à la position d’ordonnée y
circle(r) # tracer un cercle de rayon r
circle(r,a) # tracer un cercle de rayon r et d’angle a

2. Écrire un programme qui :
– demande à l’utilisateur d’entrer un entier x,
– récupère ce que l’utilisateur entre grâce à la méthode raw_input() vue dans le précédent TP,
– convertit l’entrée de l’utilisateur en entier (car raw_input() récupère une chaîne de caractères),
– dessine un rectangle de la façon suivante : si l’entier entré par l’utilisateur est x, alors on dessinera un
rectangle dont les deux côtés les plus petits sont de longueur x, et les deux côtés les plus grands de
longueur 2x.

3 Instructions conditionnelles

Triangle équilatéral
3. Écrire un programme qui :

(a) demande à l’utilisateur d’entrer un entier x ;
(b) si x est divisible 1 par 3, dessine un triangle équilatéral 2 de côté x

3 ;
(c) sinon (si x n’est pas divisible par 3), affiche le message : L’entier n’est pas divisible par 3.

Cercle coloré
4. Écrire un programme qui dessine un cercle de couleur d’un rayon entré par l’utilisateur, à l’aide de la

méthode circle(). Pour indiquer la couleur à utiliser pour le remplissage, il faut utiliser la méthode
fillcolor() : par exemple, fillcolor("red") pour colorier en rouge. Pour remplir une zone de couleur,
il faut utiliser fill(1) avant de commencer à tracer la zone à remplir, puis fill(0) une fois que l’on a
tracé la zone à remplir.

Triangle coloré
5. Écrire un programme qui :

(a) demande à l’utilisateur d’entrer un entier x ;
(b) si x est divisible par 3, demande à l’utilisateur : Voulez-vous un triangle de couleur ?, puis des-

sine un triangle équilatéral de côté x
3

– coloré (en rouge, vert, ou violet...) si l’utilisateur a répondu oui,
– incolore si l’utilisateur a répondu non ;

(c) sinon, affiche le message : L’entier n’est pas divisible par 3.

1. Pour le vérifier, utiliser le reste de la division entière avec l’opérateur %.
2. Rappel : les angles d’un triangle équilatéral sont de 360̊

3
= 120̊
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4 Boucles

Boucles while

6. Écrire un programme qui affiche les entiers de 0 à 10 à l’aide d’une boucle while.
7. Écrire un programme qui affiche la table de multiplication (jusqu’à 20) d’un entier saisi au clavier.
8. Écrire un programme qui calcule et affiche tous les multiples de 5 compris entre 0 et 100 (inclus). 3

9. Écrire un programme qui calcule et affiche tous les diviseurs entiers de 100.

Polygone équilatéral
10. Un polygone équilatéral est une figure géométrique dont tous les côtés et tous les angles sont égaux. Par

exemple, un triangle équilatéral a 3 côtés égaux, et ses 3 angles sont de 360
3 = 120. Plus généralement, les

angles d’un polygone à n côtés sont de 360
n .

(a) Écrire un programme qui demande à l’utilisateur d’entrer un entier n.
(b) On va ensuite dessiner un polygone à n côtés. D’abord, il faut calculer le degré des angles du polygone

et le stocker dans une variable angle de type float.
(c) Dessiner le polygone à l’aide d’une boucle while. Pour cela utiliser une variable compteur, qui permet

de compter le nombre de côtés restants à dessiner. Avant l’entrée dans la boucle, compteur aura la
valeur n.

11. Faire une seconde version du programme précédent, en dessinant le polygone à l’aide d’une boucle for et
de la méthode range(). Par exemple, pour effectuer un bloc d’instructions 5 fois, on utilise : for i in
range(0,5).

3. Rappel : l’opérateur % renvoie le reste d’une division entière. Donc si (i % j == 0), alors i est un multiple de j, et j est un
diviseur entier de i.
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