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Avant d'écrire une fonction... Il faut :

� déterminer ce que la fonction attend comme arguments ;

� attribuer un nom de variable à chacun des arguments ;

� déterminer le type de chacun des arguments ; (entier, booléen, chaîne de caractères, etc.) ;

� déterminer ce que la fonction doit renvoyer et le type de ce qu'elle renvoie.

Les arguments se placent dans l'en-tête de la fonction, entre parenthèses après le nom de la fonction.
Par exemple, si l'on dé�nit une fonction f qui ne prend qu'un seul argument a, on aura l'en-tête de
fonction suivant. def f(a):

Pour retourner une valeur, on utilise l'instruction return. Par exemple, si l'on veut renvoyer la valeur
d'un entier i, on utilise l'instruction suivante. return i

Lors de l'appel à une fonction, lorsque l'instruction return est rencontrée, on sort immédiatement de
la fonction.

Analyse

1. Observer les programmes ci-dessous et répondre aux question suivantes.

� Quels sont les arguments de la fonction ?

� Quel est le type des arguments ?

� Qu'a�che le programme ?

(a) def une_fonction(prenom):

reponse = "Je m'appelle " + prenom + "."

return reponse

print une_fonction("Pierre")

(b) def une_autre_fonction(i,j):

difference = i - j

return difference

print une_autre_fonction(3)

(c) def encore_une_autre(prenom):

return "Hello world!"

reponse = "Je m'appelle " + prenom + "."

return reponse

print encore_une_autre("Pierre")

(d) def division(i):

return i / 3

print division("6")
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(e) def produit(i,j):

return i * j

print produit(2,3)

print j

(f) def concat(a,b):

return a + b + c

a = "Hello"

b = "world"

c = "!"

print concat(a,b)

Première fonction : somme

2. On veut écrire une fonction somme qui prend en argument deux entiers x et y et retourne leur
somme.

(a) Quel sera le type des arguments ? Quel sera le type de retour ?

(b) Écrire la fonction somme, en prenant soin de véri�er que le type des arguments est bien celui
attendu, soit avec des instructions conditionnelles (if, etc.), soit avec l'instruction assert

vue précédemment.

(c) Tester la fonction en faisant un appel à cette fonction et en a�chant ce qu'elle retourne
comme ci-dessous.
print somme(3,4)

Calcul de maximum

3. Écrire une fonction booléenne inf(a,b) qui dit si un entier a est inférieur à un entier b.

4. Écrire une fonction max(a,b) qui renvoie la maximum des deux entiers a et b. Cette fonction doit
faire appel à la fonction inf dé�nie précédemment.

5. Tester en faisant en sorte que le programme demande à l'utilisateur 2 entiers et fasse appel à la
fonction max pour a�cher le maximum des 2 entiers.

A�chage de dates

6. On va créer un programme qui a�che des dates.

(a) Écrire une fonction jour qui demande à l'utilisateur d'entrer un jour (un entier). À l'aide de
l'instruction assert, on véri�e que l'utilisateur a entré un jour � valide � (par exemple, 42
n'est pas valide). La fonction renvoie une chaîne de caractères correspondant à l'entier entré.
Par exemple, "15" si l'utilisateur a entré l'entier 15 ; "1er" si l'utilisateur a entré 1.

(b) Écrire une fonction mois qui demande à l'utilisateur d'entrer un mois (un entier). La fonction
doit véri�er la validité du mois. Par exemple, 14 et−3 ne sont pas des mois valides. La fonction
retourne une chaîne de caractères : par exemple, mois(6) retourne "juin".

(c) Écrire une fonction annee qui demande à l'utilisateur d'entrer une année (un entier). Si on a
un entier à 4 chi�res (comme 1789), on renvoie "1789". Si on n'a pas un entier à 4 chi�res,
on distingue deux cas :

� si on a un entier entre 0 et 11, on considère que l'année est au 21ème siècle (par exemple
on renvoie "2010" pour 10) ;

� si on a un entier entre 12 et 99, on considère que l'année est au 20ème siècle (par exemple
on renvoie "1914" pour 14).

(d) Compléter le programme pour procéder à l'a�chage complet d'une date.
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Retour à la tortue

7. Pour cet exercice, ouvrir un nouveau �chier. Il faut importer le module turtle.

(a) Écrire une fonction trait qui trace un trait de longueur x (x étant un argument de la fonction
de type entier).

(b) Écrire une fonction pivot qui qui fait pivoter la tortue de 90�sur la gauche.

(c) Écrire une fonction carre qui fait appel aux fonctions trait et pivot pour dessiner, à l'aide
d'une boucle while, un carré de côté c (c étant un argument de la fonction de type entier).

(d) Ajouter les instructions nécessaires pour que le programme :

� demande à l'utilisateur d'entrer une longueur c pour les côtés du carré ;

� fasse appel à la fonction carre pour dessiner le carré.

Fonctions récursives

8. Écrire une fonction fact qui calcule la factorielle d'un entier n.

9. Écrire une fonction quotient qui calcule le quotient de la division entière de a par b en n'utilisant
que l'opération de soustraction.

10. Écrire une fonction reste qui calcule le reste de la division entière de a par b en n'utilisant que
l'opération de soustraction.
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