
La dernière fois ...

 LES CHAÎNES DE CARACTÈRE

LES CHAÎNES

str( n) Conversion du  nombre n en chaîne de caractères 

len(ch) Renvoie la longueur de la chaîne ch

ch[ i ]
Renvoie le caractère i de la chaîne ch. N'est pas modifiable.
Le 1er caractère est au rang 0, et le dernier au rang  len(ch) –1

Extraire et transformer

mot1 + mot2 Colle les deux chaînes mot1 et mot2 . On dit concaténer

mot *n Recopie n fois la chaîne mot

mot.upper() Renvoie la chaîne mot en majuscule

mot.lower() Renvoie la chaîne mot en minuscule

mot [ a : b ] Extrait de la chaîne mot, les caractères du rang a au rang b–1 

NB : Les chaînes ne sont pas modifiables.

Il faut enregistrer les modifications dans une nouvelle chaîne 

Rechercher et remplacer

c in (ch)
Renvoie True si le caractère c est dans la chaîne ch, et 
False sinon

ch.count( 'text' ) Compte le nombre d’occurrence de text dans la chaîne ch

ch.find( 'text' )
Renvoie la position de text dans la chaîne ch, et –1 si text 
n'y est pas 

ch.replace ('tx1','tx2') Remplace chaque tx1 par tx2 dans la chaîne ch

►



 MANIPULATION DE FICHIERS

F : LES FICHIERS

fich=open('nom',mode)

mode : 'r', 'w', 'a'

Ouvre le fichier nom, se trouvant dans le dossier 

contenant le programme.

Modes : lecture ( read), écriture (write), ou ajout 
(append ). Dans les deux dernier cas le fichier est écrasé, 
ou s'il n'existe pas est créé 

fich.close() Ferme le fichier après utilisation

Lecture, écriture et ajout

for ligne in fich
La variable ligne prend pour valeurs successives chaque 
ligne de fich 

L=fich.readline()

Lit une ligne du fichier, la stocke dans L, passe ensuite à 
la ligne suivante. 
Le saut de ligne \n compte pour un caractère.
Pour l'enlever faire L= fich.readline().replace( ' \n ' , ' ' )

L[ i ] Renvoie le caractère i de la ligne L. 

fich.write( text+ '\n') Écrit le texte text dans le fichier fich en terminant par un 
saut de ligne

►



Aujourd’hui : «Les fonctions »

Ce sont des «bouts» de programme réutilisables, accomplissant une tâche précise.

 

1) On sait importer des fonctions prédéfinies.

On va apprendre à créer nos propres fonctions. La syntaxe est la suivante : 

2) Une fonction qui ne renvoient pas une valeur est appelée une procédure. 



 

3) Une « vraie » fonction renvoie un résultat, et celui ci peut être réutilisé .

    Son code se termine nécessairement par l'instruction return

4) Variables locales ou globales.

Une variable définie à l’intérieur d'une fonction est dite locale car elle n'est 

accessible que dans la fonction. ( Sa zone mémoire disparaît en dehors)

Une variable définie à l’extérieur de la fonction est dite globale. Son contenu est à 

priori inaccessible dans la fonction, sauf en utilisant l'instruction global


