
Terminale NSI         Devoir surveillé n°1                       le 02-10-20 
Durée : 2 heures                                       

__Calculatrices interdites__ 
 
Exercice 1       (4 points) 
On dispose du script suivant.  
 

def indice_ins(lst, x): 
    return (0 if len(lst)==0   
            else len(lst) if x > lst[-1]   
            else indice_ins(lst[:-1], x) 
            ) 
 
def tri(lst, i=1): 
    ii = indice_ins(lst[:i], lst[i]) if i < len(lst) else 0 
    return (lst if i==len(lst) 
            else tri(lst[:ii] + [lst[i]] + lst[ii:i] + lst[i+1:], i+1) 
            ) 

 
1. De quel paradigme de programmation s’agit-il ? Quel algorithme de tri reconnaissez-vous ? 
2. Que renvoie : 

a. indice_ins([2, 4, 6, 8], 10) ? 
b. indice_ins([2, 4, 6, 8], 3) ? 
c. indice_ins([2, 4, 6, 8], 1) ? 

3. Que contient l’expression lst[:ii] + [lst[i]] + lst[ii:i] + lst[i+1:] ? Donner la réponse la plus simple 
possible en fonction des variables lst, i et ii. 
4. Dans la première ligne indentée de la fonction tri, si on supprime "if i < len(lst) else 0", les tests de la 
fonction tri renvoient une erreur. De quelle erreur s’agit-il ? Expliquer pourquoi. 
 
 
Exercice 2       (4 points) 
Écrire le corps de la fonction d’entête def tri_selection(lst): triant la liste lst en utilisant l’algorithme du tri 
par sélection vu en première. 
Quelle est la complexité de cet algorithme de tri ? 
 
 
Exercice 3       (4 points) 
On dispose d’une implémentation des listes munie des fonctions primitives suivantes :  

• liste_vide() : renvoie une liste vide 
• cellule(e, lst) : renvoie la cellule (e, lst), qui est donc égale à la liste lst complétée par l’élément e 

en début de liste. 
• est_vide(lst) : renvoie un booléen indiquant si la liste lst est vide 
• valeur(lst) : à partir d’une suite lst = (e, lst2) renvoie la valeur e 

      (fonction que l’on peut aussi appeler premier_element) 
• suite(lst) : à partir d’une suite lst = (e, lst2) renvoie la liste lst2 

 
1. Écrire une fonction element(lst, n) renvoyant l’élément de rang n d’une liste, le premier élément ayant 
pour rang 0. On suppose que la liste est de longueur suffisante. 
2. Écrire une fonction element(lst, n) renvoyant l’élément de rang n d’une liste si celle-ci est de longueur 
suffisante et None dans le cas contraire. 
 
 
 
 



Exercice 4       (8 points) 
Dans chaque question, on pourra utiliser les fonctions demandées dans les questions précédentes. 
 
On souhaite créer une application de gestion d’un élevage de chiens. 
 
On a créé une classe Chien ainsi que plusieurs instances de cette classe : 
 

medor = Chien("Medor", ("Berger allemand", ), "male", 2018) 
loula = Chien("Loula", ("Caniche", "Cocker"), "femelle", 2019)  … 

 
class Chien: 
    def __init__(self, nom, race, sexe, annee): 
        """ 
        Parameters 
        ---------- 
        nom : str 
            nom du chien 
        race : tuple  
            une seule race si le chien est pure race,  
            deux ou plusieurs races dans le cas d’un croisement 
            les races sont des chaines de caractères 
        sexe : str 
            "male" ou "femelle" 
        annee : int 
            année de naissance du chien 
 
        """ 
        self._nom = nom 
        self._race = race 
        self._annee = annee 
        self._sexe = sexe 
     
    def nom(self): 
        return self._nom 
 
    def sexe(self): 
        return self._sexe 
 
    def race(self): 
        return self._race 

 
1. Quelle expression permet d’obtenir le sexe de loula ? 

 
2. Écrire la méthode accesseur (getter en anglais) permettant d’obtenir l’année de naissance d’un chien. 
 
On suppose qu’on a importé le module time. L’expression time.gmtime().tm_year renvoie alors l’année 
actuelle. 
 
3. Écrire une méthode d’entête def age(self): renvoyant l’âge approximatif d’un chien (en 2022 on 

considèrera qu’un chien né en 2018 a 4 ans sans chercher à connaitre son jour de naissance). 
 

4. Écrire une méthode pure_race renvoyant un booléen indiquant si un chien est pure race. 
 



5. Écrire la fonction d’entête def bebe(chien1: Chien, chien2: Chien, nom: str, sexe: str) -> Chien: qui 
permet de créer un nouveau chien issu de l’union de chien1 et chien2. On prendra l’année actuelle 
comme année de naissance. 

 
6. Écrire une fonction d’entête def compatible(chien1: Chien, chien2: Chien) -> bool: renvoyant True si 

deux chiens ont une race en commun (parmi leur liste de races) et False dans le cas contraire.  
 

7. Écrire la fonction cherche_partenaires dont on donne la spécification. 
 

def cherche_partenaires(chien, chiens): 
    """ 
    Parameters 
    ---------- 
    chien : Chien 
        chien pour lequel on cherche un partenaire 
    chiens : list 
        liste de chiens (instances de Chien) dans laquelle on cherche un partenaire 
 
    Returns 
    ------- 
    une liste d'instances de la classe Chien  
    la liste renvoyée est la liste des partenaires possibles pour chien parmi la liste chiens 
    Un partenaire est un chien de sexe opposé et 'compatible' 
    """ 
 

8. On souhaite écrire une fonction choix_partenaire qui choisit dans la liste des partenaires possibles 
renvoyée par cherche_partenaires le meilleur partenaire possible pour un chien. Spécifier cette 
fonction et proposer quelques idées pour coder cette fonction (sans la programmer). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Eléments de correction du devoir surveillé n°1 
 
Exercice 1        
1. Il s’agit du paradigme fonctionnel et de l’algorithme de tri par insertion. 
2. a. indice_ins([2, 4, 6, 8], 10) renvoie 4. 
b. indice_ins([2, 4, 6, 8], 3) renvoie 1. 
c. indice_ins([2, 4, 6, 8], 1) renvoie 0. 
3. lst[:ii] + [lst[i]] + lst[ii:i] + lst[i+1:] est une copie de la liste lst dans laquelle on a déplacé l’élément 
lst[i] pour l’insérer à la position ii. 
4. Il s’agit d’une erreur de débordement dans la liste lst (IndexError: list index out of range). 
En effet, lorsque la liste lst est de longueur 1, le premier terme est lst[0] et lst[1] n’existe pas. 
On éviterait ce problème si le test if i==len(lst) était en début de code au lieu d’être dans le return, mais ce 
ne serait plus de fonctionnel. 
 
Exercice 2      

def tri_selection(lst): 
    n = len(lst) 
    for i in range(n-1): 
        min = lst[i] 
        pos_min = i 
        for j in range(i+1, n): 
            if lst[j] < min: 
                min = lst[j] 
                pos_min = j 
        lst[i], lst[pos_min] = lst[pos_min], lst[i] 
    return lst 

 
Cet algorithme de tri est de complexité quadratique. 
 
Exercice 3      
1. def element(lst, n): 
          for i in range(n): 
                lst = suite(lst) 
          return valeur(lst) 
 
2. def element(lst, n): 
          i = 0 
          while not est_vide(lst) and i < n: 
                i += 1 
                lst = suite(lst) 
          if est_vide(lst): 
               return None 
          else: 
               return valeur(lst) 
 
Exercice 4     
1. loula.sexe()permet d’obtenir le sexe de loula. 

 
2. def annee(self): 
            return self._annee() 

 
3. def age(self): 
            return time.gmtime().tm_year - self.annee() 
 



4. def pure_race(self): 
            return len(self.race())==1 
 
5. def bebe(chien1: Chien, chien2: Chien, nom: str, sexe: str) -> Chien: 
            race = chien1.race() 
            for r in chien2.race(): 
                  if r not in race: 
                       race = race + (r, ) 
            return Chien(nom, race, sexe, time.gmtime().tm_year) 
 
6. def compatible(chien1: Chien, chien2: Chien) -> bool: 
            race1 = chien1.race() 
            race2 = chien2.race() 
            for r1 in race1: 
                 for r2 in race2: 
                       if r1==r2: 
                            return True 
            return False 
 
Dans la question 5, on aurait pu écrire deux boucles imbriquées au lieu d’utiliser " if r not in race:".  
De même, dans la question 6, on aurait pu écrire "if r1 in race2:" à la place de des deux lignes suivant 
"for r1 in race1:". 
 
7. Écrire la fonction partenaire dont on donne la spécification. 
 

def cherche_partenaires(chien, chiens): 
    """ 
    Parameters 
    ---------- 
    chien : Chien 
        chien pour lequel on cherche un partenaire 
    chiens : list 
        liste de chiens (instances de Chien) dans laquelle on cherche un partenaire 
 
    Returns 
    ------- 
    une liste d'instances de la classe Chien  
    la liste renvoyée est la liste des partenaires possibles pour chien parmi la liste chiens 
    Un partenaire est un chien de sexe opposé et 'compatible' 
    """ 
    sexe_cherche = 'male' if chien.sexe()=='femelle' else 'femelle' 
    partenaires = [] 
    for c in chiens: 
        if c.sexe() == sexe_cherche and compatible(c, chien): 
            partenaires.append(c) 
    return partenaires 

 
8. On peut utiliser la syntaxe des annotations : 

 
def choix_partenaire(chien: Chien, partenaires : list) -> Chien: 
       "Renvoie le meilleur partenaire pour chien parmi la liste partenaires" 

 
      Ou spécifier la fonction dans sa documentation : 
 



def choix_partenaire(chien, partenaires): 
       """ 
       Parameters 
       ------------ 
       chien : Chien 
             chien pour lequel on cherche un partenaire 
       partenaires : list 
             liste de chiens (instances de Chien) dans laquelle on cherche un partenaire 
 
      Returns 
      ------- 
      Renvoie le meilleur partenaire pour chien dans la liste partenaires 
      """ 

 
Idéalement, un chien pure race doit être accouplé avec un autre chien pure race. Si le chien est pure race, 
on peut chercher dans la liste partenaires un autre chien pure race (ce sera obligatoirement la même race). 
Dans le cas contraire, on peut chercher les partenaires ayant le plus de races en commun. 


