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Autotest no4 – correction

Exercices divers

Exercice 1 : Entourer la bonne réponse pour chaque question.
1) On considère t = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9], [10, 11, 12]].

Quelle est la valeur de t[1][2]?�� ��a) 6 b) 2 c) 8 d) 4

2) Avec le même tableau que dans la question précédente, quelle expression renvoie 7?
a) t[0][2]

�� ��b) t[2][0] c) t[1][3] d) t[3][1]

3) On considère la fonction suivante :

def mystere(tab):
for i in range(4):

for j in range(4):
if i != j:

tab[i][j] = 1

Quelle est la valeur de t après cette suite d’instructions?

>>> t = [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]
>>> mystere(t)

a) [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]�� ��b) [[0, 1, 1, 1], [1, 0, 1, 1], [1, 1, 0, 1], [1, 1, 1, 0]]

c) [[1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1]]
d) [[1, 1, 1, 1], [1, 1, 1, 1], [1, 1, 1, 1], [1, 1, 1, 1]]

Exercice 2 : Compléter la fonction maximum(tab) prend un tableau à deux dimensions tab
et renvoie un triplet correspondant au maximum du tableau, à son numéro de ligne et à son
numéro de colonne.

def maximum(tab):
tmax = tab[0][0] # Le maximum vu
imax = 0 # La ligne du maximum
jmax = 0 # La colonne du maximum
for i in range(len(tab)):

for j in range(len(tab[i])):
if tab[i][j] > tmax:

tmax = tab[i][j]
imax = i
jmax = j

return tmax, imax, jmax

>>> maximum([[8, 1, 4], [11, 3, 9], [5, 6, 8]])
(11, 1, 0)
>>> maximum([[8, 1, 14], [11, 3, 9], [5, 6, 8]])
(14, 0, 2)

Exercice 3 : Revoir les projets sur le chiffrement de César.
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Parcours d’un tableau
Les exercices 4 et 5 portent sur le même problème.

On souhaite faire une fonction cumul(tab, i, j, limite) qui fait la somme des valeurs
des cases du tableau à 2 dimensions tab en partant de la ligne i et de la colonne j, en allant
de gauche à droite et de haut en bas. Une fois arrivé en bas du tableau, on repart en haut. La
fonction s’arrête dès que la somme obtenue depuis la case de départ est supérieure ou égale
à limite. Elle renvoie alors le numéro de la ligne et celui de la colonne de la case où elle
s’est arrêtée.
On appelle coordonnées d’une case le couple correspondant au numéro de la ligne et de
celui de la colonne. Par exemple, dans le tableau ci-dessous, les coordonnées de la case
contenant 7 au centre du tableau sont (1, 2).

On considère le tableau ci-contre correspondant à tab défini de la
manière suivante :
tab = [[5,3,1,8,9], [2,5,7,0,1], [4,9,6,2,7]]

5 3 1 8 9
2 5 7 0 1
4 9 6 2 7

0 1 2 3 4

0

1

2

Exercice 4 : Le résultat de cumul(tab, 1, 3, 13) est (2, 1). Dans le tableau, les cases
parcourues sont colorées.
1) Quelle est la valeur de la case de coordonnées (1, 3)? Solution : C’est 0.
2) Quelle est la valeur de la case de coordonnées (2, 1)? Solution : C’est 9.
3) Quelle est la somme des valeurs des cases colorées? Solution : C’est 14.
4) Donner les valeurs des cases parcourues, dans l’ordre où elles sont parcourues.

Solution : 0, 1, 4 et 9.
5) Expliquer pourquoi la fonction ne s’est pas arrêtée sur la case de coordonnées (2, 0).

Solution : Parce que 0+ 1+ 4 < 13.
6) Colorer les cases parcourues par cumul(tab, 0, 0, 10) et indiquer le résultat.

Solution : 5+ 3+ 1 < 10 ≤ 5+ 3+ 1+ 8. On va donc de (0, 0) à (0, 3).
7) Quel est le résultat de cumul(tab, 1, 3, 20)?

Solution : 0+ 1+ 4+ 9 < 20 ≤ 0+ 1+ 4+ 9+ 6. Le résultat est donc (2, 2).
8) Quel est le résultat de cumul(tab, 1, 3, 21)?

Solution : 0+ 1+ 4+ 9+ 6 < 21 ≤ 0+ 1+ 4+ 9+ 6+ 2. Le résultat est donc (2, 3).
9) Déterminer le résultat de cumul(tab, 2, 3, 20).

Solution : 2+ 7+ 5+ 3+ 1 < 20 ≤ 2+ 7+ 5+ 3+ 1+ 8. Le résultat est donc (0, 3).

Exercice 5 : Compléter le code de la fonction cumul(tab, i, j, limite).

def somme(tab, i, j, limite):
m = len(tab) # nombre de lignes
n = len(tab[0]) # nombre de colonnes
somme = 0
while somme + tab[i][j] < limite: # On vérifie qu'on ne dépasse pas

somme = somme + tab[i][j]
j = j + 1 # On avance d'une colonne
if j == n: # On est au bout de la ligne

j = 0 # On repart au début de la ligne
i = (i + 1) % m # On passe à la ligne suivante

return i, j
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