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Super défi python
Bonjour à tous, je teste le formulaire autonome. Donc si cela ne marche pas ne vous jetez pas par la 
fenêtre du rez-de-chaussée ;-))) et faites vos exercices de maths ;-(
Moi je suis dans un train qui me remonte de Sète... 

Votre adresse e-mail (pierre.troulet@nantes-terre-atlantique.com) sera enregistrée lorsque vous
enverrez ce formulaire. Vous n'êtes pas pierre.troulet ? Se déconnecter

Python et affectation de valeurs dans des variables
A faire avec Thonny

 http://youtube.com/watch?v=2XJdpoVDqzg

https://docs.google.com/logout
http://youtube.com/watch?v=2XJdpoVDqzg
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1- Saisie à faire sous Thonny
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1. 1.1- QCM sur le script du dessus
Une seule réponse possible par ligne.

Vrai Faux Peut-être, il faut que j'en parle avant à mon
chien savant

Pour ne pas tenir compte
d'une ligne dans un script il
suffit de mettre au tout début
le symbole #?
Si je remplace i=2 par #i=2
alors j'aurai une erreur en
lançant le script?
j et a sont égaux mais pas
pour les mêmes raisons?
La valeur de c est égale à 2
puissance 16 donc
2*2*2*2...*2 et ceci 16 fois?
Une * c'est pour multiplier,
mais deux * (**) c'est pour
élever au carré?
Si j'ajoute ligne 12 du script
print("d=",i**i**i**i**i) alors
j’hallucine ;)?

2. 1.2- Question pour que ce soit bien compris

Une seule réponse possible.

 Vrai

 Faux

3. 1.3- Question pour que ce soit bien compris

Une seule réponse possible.

 Vrai

 Faux

4. 1.4- Pour répondre à la 12 et la 13 j'ai utilisé la règle des priorités des opérations en maths
qui est :
https://www.youtube.com/watch?v=d_Qu4bWSuA8
Une seule réponse possible.

 je commence par parenthèse /puissance / produit / somme

 je commence par produit / somme / puissance / parenthèse

 je regarde mon horoscope puis je me lance au hasard si Saturne est dans le Sagitaire ;)))

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Dd_Qu4bWSuA8&sa=D&ust=1572883426174000&usg=AFQjCNGrKI5c5CRvTKizNSPQq_nvYmvaLA
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5. Bilan de cette première section
Développer ce que vous avez compris sur les valeurs et les variables, l'affichage et les
opérateurs de base (+-*/ et **). Ce bilan n'apporte aucun point! Au fait
 

 

 

 

 

La boucle bornée for ... in range(...)
Bornée car elle s'arrête à un moment...

2- Saisie à faire dans Tonny
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6. 2.1- Boucle for
Une seule réponse possible par ligne.

Vrai Faux Peut-être, mais il faut avant que je sorte mon
chien

Par défaut, la boucle for part de
0 et attend 10 en augmentant la
variable de + 1
Le print(i) est exécuté 10 fois et
j'ai 10 lignes dans le shell
La variable i dans cette boucle
va prendre la valeur 0 puis 1
puis ...
Le décalage de 4 espaces au
début de la ligne 2 c'est pour
faire joli
Si j'ajoute dans la boucle en
ligne 3 print(2*i) alors je vois
une liste de nombres pairs
Le mieux serait en fait pour voir
la liste des nombres pair de
remplacer print(i) de la ligne 2
par print(i,"ième pair ",2i)

Avec un for, rien d'impossible

2.2.1- Une copie d'écran pour vous aider... au départ i ne vaut
rien...
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7. 2.2.2- Avec un for et deux variables écrivez un script qui affiche 10 lignes d'étoiles
Votre réponse c'est le coller de votre script!

 

 

 

 

 

Je veux savoir...

combien d = 2**2**2**2**2 à de chiffre, pas vous?

2.2.3- A saisir
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8. 2.3.2- d est un nombre de :
Une seule réponse possible.

 19730 chiffres

 19729 chiffres

 19728 chiffres

 j'ai pas eu le temps de les compter

Les fonctions



04/11/2019 Super défi python

https://docs.google.com/forms/d/1tEJiHDUe9C-fiIiV_OZal1B7HXQSpVCSbYKk0gDxsPw/edit 8/9

3- A saisir sous Thonny
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Fourni par

9. 3.1- Répondre
Une seule réponse possible par ligne.

Vrai Faux A zut, il faut que je donne à manger à mon chien
car il a faim

x**0.5 quand x=4 donne la
racine de 4 qui est égale à 2.
L'argument (variable) de la
fonction "racine" est x
La boucle for fait varier x de
0 à 9 tous les 1
La ligne 5 me permet grâce
au for de calculer 10 couples
de valeurs (x,racine(x))
comme en maths

10. 3.2- Ai-je un chien?

Une copie de vos réponses sera envoyée par e-mail à pierre.troulet@nantes-terre-atlantique.com.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

