
Algorithmique et Programmation 1
L1 Mathématiques – L1 Informatique

2015-2016

TP 3 – Boucles while

Objectif
Ce TP a pour but de vous familiariser avec les boucles while.

x Exercice 1 : Bonne nuit.
1. Écrivez un programme qui demande à l’utilisateur un entier n (le nombre de moutons qu’il

doit compter pour s’endormir) et affiche pour chaque entier i entre 1 et n le message “Et i
moutons”. À la fin il doit afficher le message “Bonne nuit...”.

2. Faites en sorte que la première phrase soit “Et 1 mouton” (sans le s à la fin de mouton).
3. Si on entre un entier négatif, affichez un message d’erreur et recommencez la saisie.

x Exercice 2 : Extraction d’entiers.
1. Écrivez un programme qui affiche tous les entiers de l’intervalle [145,256] qui ne sont

divisibles ni par 2, ni par 3, ni par 5.
2. Modifiez votre programme pour qu’il indique aussi le nombre d’entiers affichés.

x Exercice 3 : Suite d’entiers.
Écrivez un programme qui lit un entier positif n puis n nombres entiers entrés par l’utilisateur
et calcule combien de ces valeurs sont strictement positives, strictement négatives et nulles.

x Exercice 4 : Moyenne.
1. Écrivez un programme qui demande à l’utilisateur un entier, l’affiche, et recommence tant

que l’entier saisi est positif. Le programme s’arrête dès que l’utilisateur entre un entier
strictement négatif.

2. Modifiez votre programme pour qu’il calcule et affiche la moyenne des entiers positifs entrés
(en ne tenant pas compte du dernier nombre entré).

3. Modifiez pour que le programme ignore les entiers strictement négatifs et s’arrête lorsque
l’utilisateur entre la chaîne ’fin’.

x Exercice 5 : Nombre caché.
1. Écrivez un programme qui demande à l’utilisateur de trouver un nombre entier secret

compris entre 1 et 1000. Pour cela il est guidé par le programme qui lui indique à chaque
essai si la valeur saisie est supérieure ou inférieure au nombre secret. Lorsque le jeu se
termine, le programme affiche le nombre d’essais sous la forme : gagné en ... essais.
Vous pouvez soit fixer d’avance la valeur du nombre secret dans le code, soit tirer un nombre
au hasard grâce à la fonction randint(mini,maxi) du module random (à charger dans
votre programme par l’instruction from random import randint.

1



2. Modifiez le programme pour autoriser au plus 10 essais à l’utilisateur, et afficher un message
(par exemple perdu!) si l’utilisateur ne parvient pas à deviner le nombre au bout de 10
essais. Parvenez-vous toujours à gagner?

3. On veut maintenant inverser les rôles. Écrivez un programme qui devine un nombre
secret entre 1 et 1000 choisi par l’utilisateur. Le programme doit proposer des nombres,
auxquels l’utilisateur doit répondre par “plus”, “moins” ou “gagne” pour indiquer que le
nombre proposé est respectivement plus grand, plus petit, ou égal au nombre à deviner. Le
programme ne doit jamais proposer deux fois le même nombre, et doit gagner à tous les
coups (si l’utilisateur ne triche pas).

4. (?) Comment choisir le nombre secret pour que votre programme fasse le plus possible
d’essais?

x Exercice 6 : Reprenez l’exercice numéro 9 du TD 4 (Pari) et implémentez-le. Calculez la
moyenne (sur 1000 expériences) du nombre de lancers nécessaires pour obtenir chacun des scores
possibles sur trois dés.
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