
Résumé des cours ...

VARIABLES, OPÉRATIONS, TYPES,....
a = 17 Affectation de 17 à la variables a

+ , – ,  * ,  /  et a**b Les quatre opérations  et  ab

==, <=, >=, != Être égal, inférieur ou égal, supérieur ou égal, différent

and, or, not ET, OU, et négation

type(n) Renvoie le type de l'objet n . L'afficher avec print (type(n))

int, float, str, bool Entier, décimal, caractère, booléen ( True , False)

int(ch), float(ch) Conversion de la chaîne de caractère ch en entier, décimal.
  

ENTRÉES, SORTIES, TESTS, BOUCLES,

v=input('texte')
Affiche le mot 'texte' et attend une donnée qui sera 
stockée dans la variable v

print ( ''texte'',  v) Affiche le mot 'texte' et la variable v

 if cond :
         bloc1    
 else :
         bloc2

Effectue le bloc1, si la condition cond est vérifiée, sinon
effectue le bloc 2 

for i in range (n) :
      bloc

Répète n fois l'instruction bloc.
 i prend les valeurs de 0 à n–1

while cond :
      bloc

Répète l'instruction bloc tant que la condition cond est 
vérifiée



      

MODULES 

from module import * Importe tout.  Appel d'une fonctions : sqrt(n),   

Import  module Importe tout. Appel d'une fonction : math.sqrt(n). 

help('module') Décrit les fonctions du module

Le module math

sqrt(x ) Racine carrée de x

sin(x), cos(x),tan(x) Les fonctions trigonométriques

floor(x) Partie entière de x

abs(x) Valeur absolue de x

a / b Quotient décimal de a par b ( avec Python 3 )

a % b Reste de la division de a par b

Le module random

randrange (a,b) Renvoie un entier aléatoire dans [a ; b[

random () Renvoie un flottant dans [0 ; 1[

   

INSTRUMENTATION

print ()
A  appliquer à des variables clefs dés qu'une vérification est 
nécessaire

#   ou ’’’ ’’’
Désactive une (ou plusieurs) ligne (s) de programme 
( commentaires ou documentation*)

Ctrl F2 Pour reprendre la main, réinitialiser python.



Aujourd’hui  …

 Les Chaînes de caractère►



 Manipulation de fichiers►


