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1 Notation

La correction de l’esemble des exercices prendra en compte l’ensemble de ces éléments.

Appréciation Générale Orthographe, lisibilité, propreté
Duck Typing Commentaires
Algorithmique Programmation

2 Exercice 1 - Simulation d’un dé - 2 points

Simuler un jet de dé à 6 faces. Le joueur relance le dé, tant qu’il n’a pas appuyé (saisi - input) sur la
touche F.

3 Exercice 2 - Nombres premiers - 2 points

Indiquer si un nombre saisi est premier ou non. 0 et 1 ne sont pas des nombres premiers.

Rappel : un nombre est dit premier s’il n’est divisible que par lui-même et par 1.

4 Exercice 3 - Utilisation de l’objet Turtle - 3 points

À l’aide dumodule Turtle et en utilisant l’orienté objet de cemodule, écrire un programme qui dessine
la figure géométrique ci-dessous et ceci en utilisant une double boucle.

4.1 Spécifications

– le carré fait 7 points sur 7 points
– l’espacement entre chaque point est de 25 pixels
– la fonction dot() permet de dessiner un point
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5 Exercice 4 - Horoscope - 3 points + 1 point bonus

Attention Cet exercice peut devenir chronophage.
À l’aide de la saisie de la date de naissance d’une personne, le programme affiche son signe du zodiaque.
La date sera donnée sous la forme de 2 saisies : jours puis mois. On considèrera que l’utilisateur indique
des dates réelles.

Il sera possible, mais non obligatioire, d’utiliser l’astuce suivante : limite = mois * 100 + jour.
Ainsi 13/08 se traduit par 0813 = 813 qui est situé entre 722 et 822 donc Lion. 1

Point bonus : utilisation de 2 listes et résolution par parcours d’une liste.

Bélier 21 mars au 19 avril Taureau 20 avril au 21 mai
Gémeaux 21 mai au 21 juin Cancer 21 juin au 22 juillet

Lion 22 juillet au 22 août Vierge 23 août au 22 septembre
Balance 23 septembre au 22 octobre Scorpion 23 octobre au 22 novembre
Sagiaire 23 novembre au 21 décembre Capricorne 22 décembre au 19 janvier
Verseau 20 janvier au 19 février Poissons 20 février au 20 mars

6 Problème - La boulangerie - 10 points + 1 point bonus

6.1 Notation

Du fait même de la difficulté à comprendre la notion de la récursivité, les points associés aux exercices
correspondants ne sont pas adaptés à la difficulté.

6.2 Calcul des proportions - 2 points

Pour faire un pâton de 360 g (nécéssaire à la fabrication d’une baguee traditionnelle), il est nécessaire
de mélanger les ingrédients suivants :

– 50 % de farine
– 55 % de la masse de farine en eau
– 50 % de la masse de farine en fermento (eau / farine / levure)
– 3 % de la masse de farine en sel
– 4 ‰ de la masse de farine en levure
Votre programme demande au boulanger de saisir le nombre de baguees traditionnelles qu’il désire

préparer et lui retourne la masse de chaque ingrédient en kilogramme pour l’eau, la farine, le fermento et
en grammes pour les autres éléments.
Vous utiliserez %.2f pour afficher 2 chiffres après la virgule.

6.3 Contrôle de saisie (valeurs numériques uniquement) - 1 point

Vérifier la saisie des informations données par le boulanger (uniquement des chiffres).

1. Ne pas mere 0xxx dans vos tableaux
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6.4 Gestion du silo à farine : écriture de fonctions - 5 points

On considère un fichier texte contenant le nombre de kilo de farine restant dans le silo (un entier). On
considèrera sa valeur à 1 tonne soit 1000 kilos.

6.4.1 lire_etat_silo - fiier - 1,5 points

Écrire une fonction qui lit l’état du silo et le retourne.

6.4.2 ecrire_etat_silo - fiier - 1,5 points

Écrire une fonction qui écrit l’état du silo (l’état sera passé en paramètre (entier)).

6.4.3 enleve_farine - 1 point

Écrire une fonction qui enlève n kilos (paramètre) de farine du silo et met à jour son état.

6.4.4 ajoute_farine - 1 point

Écrire une fonction qui ajoute n kilos (paramètre) de farine du silo et met à jour son état.

6.5 Modéliser l’objet Silo à Farine - 2 points + 1 point bonus

Créer la classe CSilo reprenant les 4 fonctions précédentes plus un constructeur (point bonus).

1. constructeur (intialisation à 1000 kg si le fichier n’existe pas)

2. lire_etat_silo

3. ecrire_etat_silo

4. enlever_farine

5. ajouter_farine

Exécuter le cheminement suivant :

1. Afficher l’état

2. Enlever 500 kg de farine

3. Afficher l’état

4. Ajouter 250 kg de farine

5. Affichier l’état

7 Information

La note maximale est de 22/20, toute note supérieure à 20 donne droit à un croissant et un café.
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