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TP 1 – Valeurs, variables, entrées / sorties

Ce TP a pour but de vous familiariser avec l’interpréteur Python et les bases de la
programmation en Python 3. À la fin de ce TP vous devrez être capables :
• d’utiliser l’interpéteur pour faire des calculs simples et des vérifications de variables ;
• d’écrire un programme simple, l’exécuter et comprendre les éventuels messages d’erreur ;
• de manipuler des variables de différents types ;
• d’afficher des messages et demander à l’utilisateur d’entrer des valeurs au clavier.

x Exercice 1 : Hello World.

1. Ouvrez un éditeur de texte de votre choix (les possibilités incluent, mais ne sont pas limitées
à : emacs, gedit, geany, idle…

2. Écrivez un programme hello.py qui affiche le message “Hello World!”. Exécutez-le depuis
un terminal grâce à la commande python3 hello.py.

3. Ouvrez votre programme dans quelques autres éditeurs et observez l’aspect du programme
avant de choisir votre préféré.

4. Modifiez le programme pour qu’il demande à l’utilisateur de saisir son prénom et affiche le
message : Hello Machin ! (où Machin est remplacé par le prénom saisi, évidemment).

x Exercice 2 : Comprendre les messages d’erreur.

1. Sur la page du cours, vous trouverez une archive prog.zip contenant plusieurs exemples
de programmes appelés prog1.py, prog2.py, et prog3.py. Téléchargez cette archive et
désarchivez-la dans un sous-répertoire exemples de votre répertoire de TP. Pour rappel, la
commande est unzip prog.zip

2. Exécutez chacun de ces programmes. Si cela ne fonctionne pas, examinez le message d’erreur.
Corrigez le problème dans le programme et testez à nouveau.

3. Une fois les programmes corrigés, modifiez la description à l’intérieur des fichiers pur qu’elle
indique ce que fait chaque programme.

x Exercice 3 : Doodling

Récupérez le fichier draw.py sur la page du cours. Ce programme est divisé en 2 parties:

• la première qui contient des variables et que vous pourrez modifier ;
• et la seconde à laquelle vous ne devez pas toucher.

Le code de la deuxième partie utilise la bibliothèque graphique upemtk que vous devez également
récupérer sur la page du cours. Elle permet d’ouvrir une fenêtre graphique et d’écrire du texte ou
de faire des dessins dedans. De plus il est possible d’interagir avec la fenêtre grâce à la souris ou
au clavier. Vous verrez cela plus en détails dans les prochains TPs.

1. Lancez le programme en tapant l’instruction python3 draw.py dans le terminal. Lorsque
vous souhaitez quittez la fenêtre, il suffit de cliquer dessus.
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2. Observez ce qui se passe quand vous cliquez sur la fenêtre pendant qu’elle dessine…
3. Dans la première partie du fichier, essayer de déterminez à quoi correspondent les variables.

Remarque : Une bonne façon d’y arriver est de tester…
4. Essayez de pousser les tests assez loin pour déterminer quelles sont les valeurs autorisées.
5. Lorsque vous avez fait suffisamment de tests, commentez le fichier pour qu’à l’avenir,

on sache à quoi servent les variables et quelles sont les valeurs qu’elles peuvent prendre.
Important : En réalité, on doit toujours donner des noms significatifs aux variables, et
commenter le code si c’est nécessaire à la compréhension.

6. Faites en sorte que le programme affiche 200 figures, des cerles noirs coloriés en rose et des
carrés violets (en commençant par les cercles), dans une fenêtre de taille 600 x 600, avec
une pause de 0.05 s entre chaque figure.

7. Faites en sorte que l’utilisateur puisse saisir la taille de la fenêtre, le nombre de figures et le
temps de pause à chaque exécution.

x Exercice 4 : Tortue.

Récupérez le fichier tortue.py sur la page du cours. Ce programme est divisé en 2 parties:

• la première qui contient des variables et que vous pourrez modifier ;
• et la seconde à laquelle vous ne devez pas toucher.

Le code de la deuxième partie utilise un stylo permettant de dessiner dans une fenêtre. Le
programme ouvre une fenêtre de taille 600 x 600 pixels, pose le stylo au point de coordonnées
(xInit,yInit) et trace nbLignes segments de longueur lgLigne pixels en tournant de angle
degrés vers la gauche après chaque segment.

1. Lancez le programme en tapant l’instruction python3 tortue.py dans le terminal.
2. Que voyez-vous? Avez-vous remarqué la petite flèche symbolisant le stylo?
3. Modifiez les variables afin de centrer le carré.
4. Modifiez les variables pour que la longueur du côté du carré soit 300 pixels.
5. Votre carré est-il toujours centré?
6. Modifier les variables pour que le carré soit centré quelle que soit la longueur de ses côtés

(en restant inférieure à 600). Vous pouvez utiliser la fonction input() pour que l’utilisateur
choisisse la longueur.

7. Modifiez les variables pour que le programme dessine un triangle équilatéral.
8. Modifiez les variables pour que le programme dessine un pentagone régulier.
9. Modifiez les variables pour que le programme dessine un polygone régulier quel que soit le

nombre de lignes choisi (utilisez la fonction input()).
10. Que se passe-t-il si on demande un polygone à 50 côtés? Corrigez les variables si nécessaire.
11. F Corrigez votre programme pour que le polygone soit centré et inscrit dans un cercle

de rayon 200, quel que soit le nombre de côtés choisi. Vous aurez besoin des fonctions
trigonométriques comme cosinus, sinus et tangente. Pour y avoir accès il faut rajouter au
tout début de votre programme la ligne “from math import *”. Vous aurez ensuite accès
à la constante pi et aux fonctions cos, sin et tan, qui attendent un angle donné en radian
(et non pas en degrés).

>>> from math import *
>>> cos(pi)
-1.0
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