
Terminale NSI                  Devoir surveillé n°4                       le 18-12-20 
Durée : 2 heures                              __Calculatrices interdites__ 
 
 
Exercice 1          8 points 
 
La base de données d’un site annonçant des promotions est 
constituée des tables Promotions, Marques et Magasins dont on 
donne ici les premières lignes. 
La table Marques liste les enseignes distribuant chaque marque.  
La table Promotions indique les promotions effectuées par chaque 
enseigne, avec leurs dates de début et de fin.  
La table magasins contient les adresses des différents magasins de 
chaque enseigne. Certaines enseignes correspondent à des magasins 
uniques et n’apparaissent qu’une fois dans la table Magasins ; 
d’autres sont des chaines et apparaissent autant de fois qu’elles ont 
de magasins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Quelle clé primaire peut-on utiliser dans la table Marques ? 

 
2. On voudrait que l’attribut enseigne soit une clé étrangère de la table Promotions, afin de ne pas 

pouvoir ajouter une promotion d’une enseigne non enregistrée. Expliquer pourquoi ce n’est pas 
possible avec le schéma actuel et proposer une solution. 

 
3. Quelle requête permet d’afficher la liste des promotions organisées par les enseignes Leclerc ? 
 
4. Quelle requête renvoie les adresses des sites pratiquant la vente en ligne ? 

 
5. Quelle requête permet d’afficher les noms des promotions organisées à Bayonne, avec les enseignes 

correspondantes ? 
 
6. Sachant que la fonction NOW() renvoie la date d’aujourd’hui, quelle requête permet d’afficher la liste 

des promotions actuelles ? 
 
 
 

Marques 
id marque enseigne 
1 Nike Carrefour 
2 Nike Decathlon 
3 Adidas Decathlon 
4 Samsung Fnac 
5 Apple Fnac 
6 Levis Galeries Lafayette 

Promotions 
id enseigne nom date_debut date_fin 
1 Carrefour Le mois Carrefour 2020-09-21 2020-10-12 
2 Galeries Lafayette Les 3J 2020-05-20 2020-06-07 
3 Chez Léon Liquidation 2020-06-01 2020-07-31 
4 Galeries Lafayette Ventes privées 2020-07-08 2020-07-14 

Magasins 
id enseigne adresse code_postal ville en_ligne 
1 Carrefour avenue Jean Léon Laporte 64600 Anglet 0 
2 Carrefour chemin De Tartifume 33130 Bègles 0 
3 Chez Léon 11 rue d’Espagne 64100 Bayonne 0 
4 Fnac www.fnac.fr NULL NULL 1 
5 Fnac 42-44 avenue Maréchal Soult  64100 Bayonne 0 



7. Que renvoie la requête suivante ? 
 

SELECT Count(*) FROM Marques  
JOIN Magasins USING(enseigne) 
WHERE marque = 'Nike' 
      AND ville = 'Bordeaux' 
 
8. Le magasin Chez Léon situé à Bayonne a fermé. On voudrait l’effacer de la table Magasins. 
La requête SELECT * FROM Magasins WHERE enseigne = 'Chez Léon' renvoie 5 enregistrements, dont 
un seul situé dans la ville de Bayonne. Quelle requête permet de supprimer ce magasin ? 

 
9. Expliquer la requête suivante : 
 
UPDATE Magasins SET en_ligne = 1 
WHERE ville IS NULL 
 
On veut utiliser un script Python pour enregistrer les soldes dans toutes les enseignes.  
On dispose d’une fonction requete(sql : str) qui prend une requête sql en paramètre (sous forme de chaine 
de caractères) et l’applique à la base de données.  
Par exemple, 

requete("INSERT INTO Marques VALUES(582, 'Trek Bikes', 'Culture Velo')" 
rajoute un enregistrement dans la table Marques. 
 
Les enseignes sont dans une liste Python :  
 

enseignes = ["'Carrefour'", "'Leclerc'", "'Galeries Lafayette'", …] 
 
10. Sachant que les soldes d’hiver vont du 20 janvier 2021 au 16 février 2021 et que le dernier identifiant 

utilisé dans la table Promotions est 5245, proposer un script Python permettant d’enregistrer la 
promotion 'Soldes' dans toutes les enseignes de la liste enseignes.  
On pourra commencer ainsi : 

 
debut_sql = "INSERT INTO Promotions VALUES(" 
fin_sql = ", 'Soldes', '2021-01-20', '2021-02-16')" 

 
 
 
Exercice 2   Les questions sont indépendantes    6 points 
 
1. Quel est le gros problème avec la fonction pyramide_inversee ? 

 
def pyramide_inversee(n): 
    print(' '*(20-n) + '*'*(2*n+1)) 
    pyramide_inversee(n-1) 
 

2. La fonction saute a pour but de faire sauter un mouton d’un troupeau (liste de moutons) à un autre. 
Bizarrement, on retrouve des None inattendus dans le troupeau et on cherche à comprendre d’où vient 
l’erreur. Quelle ligne peut-on rajouter dans le code ci-dessous qui va interrompre l’exécution du 
programme si le mouton récupéré dans troupeau1 est égal à None ? 
 
def saute(troupeau1: list, troupeau2: list): 
    mouton = troupeau1.pop() 
    troupeau2.append(mouton) 
 



         
3. Trouver le bug dans ce code : 

 
def element_central(lst): 
    "précondition : lst est une liste non vide" 
    n = len(lst) 
    return lst[n/2] 

 
4. Des mathématiciens ont programmé deux fonctions renvoyant les valeurs de la fameuse suite de 

Fibonacci, fibo_explicite et fibo_recurrence. Ils garantissent que les deux fonctions renvoient les 
mêmes valeurs. 
 
from math import sqrt 
 
def fibo_explicite(n): 
    fn = ( (1 + sqrt(5))**n - (1 - sqrt(5))**n ) / (2**n * sqrt(5)) 
    return fn 
 
def fibo_recurrence(n): 
    f1, f2 = 1.0, 1.0 
    for i in range(n-2): 
        f1, f2 = f2, f1 + f2 
    return f2 
 
On écrit le script suivant pour tester si les deux fonctions renvoient effectivement les mêmes valeurs.  
 
for i in range(1, 11): 
    print(fibo_explicite(i) == fibo_recurrence(i)) 

 
On obtient : 

True 
True 
True 
False 
False 
False 
False 
False 
False 
False 

 
D’où vient le problème ?  

 
5. Lors du parcours de deux listes Python avec le code ci-dessous s’affiche l’erreur "IndexError: list 

index out of range". Proposer une modification du code pour éviter cette erreur. 
 

i = 0 
while i < len(tab1) or i < len(tab2): 
    tab1[i] = tab1[i] - tab2[i] 
    i += 1 
   
 
 
       



6. Corriger l’erreur dans le code suivant, permet d’indiquer la présence ou pas d’un élément dans une 
liste Python. 

 
def est_present(lst, x): 
    for e in lst: 
        if e == x: 
            return True 
        return False 

 
 
 
 
Exercice 3          6 points (+ bonus) 
 
Algorithme du tri rapide d’une liste de nombres (ou autres éléments comparables) 
 

• Si la liste est de longueur inférieure ou égale à 1, alors elle est déjà triée.  
On la renvoie inchangée. 

• Si la liste est de longueur supérieure ou égale à 2, alors : 
o On choisit comme pivot le premier élément de la liste (ou le dernier), et on le supprime de 

la liste. 
o On construit deux listes linf et lsup : 

 linf est constitué des éléments de la liste inférieurs ou égaux au pivot. 
 lsup est constitué des éléments de la liste strictement supérieurs au pivot. 

o On trie alors ces deux nouvelles listes récursivement. 
o On renvoie la liste triée : linf + [pivot] + lsup. 

 
1. On applique cet algorithme à la liste [3, 5, 2, 6, 1, 4]. On prend pivot = 3.  
Donner le contenu des listes linf et lsup après leur création, avant le tri. 
 
2. On applique cet algorithme à la liste [1, 2, 3, 4, 6, 5]. On prend pivot = 1. 
Donner les listes linf et lsup après leur création, avant le tri. 
 
3. Expliquer pourquoi on peut penser que l’algorithme de tri rapide décrit ci-dessus sera plus efficace sur 
le premier exemple que sur le deuxième. Quel algorithme de tri connu conseilleriez-vous pour trier une 
liste presque triée ? 
 
 
 
Implémentation avec des listes Python 
 

def tri_rapide(lst): 
    if len(lst) <= 1: 
        return lst 
    pivot = lst.pop() # la méthode pop supprime le dernier élément de la liste et le renvoie 
    linf = # à compléter 
    lsup = # à compléter 
    return # à compléter 

 
4. Définir les listes linf et lsup en utilisant les listes en compréhension. 
 
5. Compléter la dernière ligne de la fonction tri_rapide. 
 
 



Implémentation avec une autre structure de listes  
 
On travaille maintenant avec une structure du type liste disposant uniquement des fonctions suivantes, T 
désignant un type de données (int, str, …) : 
 

• est_vide(L : liste) → bool : renvoie True si la liste L est vide, False sinon 
• tete(L : liste de T) → T : renvoie le premier élément de la liste L 
• queue(L : liste de T) → liste de T : renvoie la liste obtenue en supprimant le premier élément de L 
• liste_vide() → liste : renvoie une liste vide 
• cons(L : liste de T, elt : T) → liste de T : renvoie la liste obtenue en ajoutant l’élément elt en tête 

de la liste L 
 

6. Écrire une fonction d’entête def partage(lst, pivot): qui va renvoyer deux listes linf et lsup composées 
des éléments de lst, la liste linf contenant les éléments inférieurs ou égaux au pivot, et la liste lsup les 
éléments strictement supérieurs au pivot. 
 
7. On suppose qu’on dispose d’une fonction concatener(lst_1, lst_2) renvoyant la liste obtenue en 
concaténant les listes lst_1 et lst_2, les éléments de lst_1 étant en tête de la nouvelle liste. Compléter le 
code du tri rapide utilisant cette structure de liste. 
 

def tri_rapide(lst): 
    if est_vide(lst) or est_vide(queue(lst)): 
        return lst 
pivot = # à compléter 
lst = # à compléter 
linf, lsup = partage(lst, pivot) 
return # à compléter 

 
 
Bonus (2 points) 
Écrire la fonction concatener. 
 
  



Eléments de correction du devoir surveillé n°4 
 
Exercice 1  
 
1. Il suffit d’utiliser l’attribut id comme clé primaire. On pourrait aussi prendre le coupe (marque, 

enseigne). 
 
2. Il faudrait que l’attribut enseigne soit une clé primaire dans une autre table, ce qui n’est pas possible 

car une même valeur de cet attribut apparait dans plusieurs enregistrements. Comme solution, on peut 
créer une table Enseignes avec un enregistrement par enseigne. On pourrait aussi préciser par exemple 
le type de l’enseigne (grand magasin, magasin de sport, alimentation…). 
 

3. SELECT * FROM Promotions WHERE enseigne = 'Leclerc' 
 

4. SELECT adresse FROM Magasins WHERE en_ligne = 1 
 

5. SELECT nom, Promotions.enseigne  
      FROM Promotions JOIN Magasins 
      ON Promotions.enseigne = Magasins.enseigne 
      WHERE ville = 'Bayonne' 
 
6. SELECT * FROM Promotions WHERE date_debut <= NOW() AND NOW() <= date_fin 
 
7. Cette requête renvoie le nombre de magasins distribuant la marque Nike dans la ville de Bordeaux. 
 
8. DELETE FROM Magasins WHERE enseigne = 'Chez Léon' AND ville = 'Bayonne' 
 
9. Cette requête met à 1 l’attribut en_ligne de tous les magasins dont la ville n’est pas enregistrée. 

 
10.  

debut_sql = "INSERT INTO Promotions VALUES(" 
fin_sql = ", 'Soldes', '2021-01-20', '2021-02-16')" 
cpt = 5246 
for e in enseignes: 
    sql = debut_sql + str(cpt) + ", " + e + fin_sql 
    requete(sql) 
    cpt += 1 

 
Remarques  
1) La méthode format fournit une syntaxe plus agréable : 
    sql = "INSERT INTO Promotions VALUES({}, {}, 'Soldes', '2021-01-20', '2021-02-16')".format(cpt, e) 
2) Cette opération est faisable en SQL en utilisant une boucle WHILE ou une requête INSERT INTO 
SELECT mais c’est totalement hors-programme. 
 
 
 
Exercice 2   Les questions sont indépendantes 
 
1. C’est une fonction récursive et il manque la condition d’arrêt : 
 

def pyramide_inversee(n): 
    if n >= 0: 
        print(' '*(20-n) + '*'*(2*n+1)) 
        pyramide_inversee(n-1) 



On peut aussi rajouter if n==-1: return en première ligne de la fonction. 
 
2. On rajoute une assertion : 

 
 def saute(troupeau1: list, troupeau2: list): 
    mouton = troupeau1.pop() 
    assert mouton is not None   # ou assert mouton != None 
    troupeau2.append(mouton) 

 
3. n/2 est un flottant et les indices des tableaux doivent être des entiers. On peut corriger le bug en 

écrivant n//2. 
 
4. Les deux fonctions renvoient des flottants. Il est normal que les résultats ne soient pas égaux à cause 

des erreurs d’arrondis.  
Ainsi fibo_explicite(4) renvoie 3.0000000000000004 et fibo_recurrence(4) renvoie 3.0. 

 
5. On remplace or par and. 
 
6. Il y a un problème d’indentation : le return False étant dans la boucle, l’exécution du code va 

s’interrompre après avoir seulement examiné le premier élément de la liste. 
 
 
 
Exercice 3   Le tri rapide 
 
1. linf = [2, 1] et lsup = [5, 6, 4] 
Remarque : L’algorithme tel qu’il est donné ne garantit pas que les éléments des listes linf et lsup soient 
dans le même ordre que dans la liste lst. 
 
2. Linf = [] et lsup = [2, 3, 4, 6, 5] 
 
3. C’est un algorithme du type « diviser pour régner ». Dans le premier exemple, la longueur de la liste est 
divisée par 2 (on passe d’une liste de longueur 6 à deux listes de longueurs 2 et 3). Dans le deuxième 
exemple, la longueur de la liste ne diminue que de 1. L’algorithme de tri par insertion est conseillé dans le 
cas d’une liste presque triée. 
 
4. linf = [e for e in lst if e <= pivot] 
    lsup = [e for e in lst if e > pivot] 
 
5. return tri_rapide(linf) + [pivot] + tri_rapide(lsup) 
 
6.  
def partage(lst, pivot): 
    linf = liste_vide() 
    lsup = liste_vide() 
    while not est_vide(lst): 
        elt = tete(lst) 
        lst = queue(lst) 
        if elt <= pivot: 
            linf = cons(linf, elt) 
        else: 
            lsup = cons(lsup, elt) 
    return linf, lsup 
 



7.  
def tri_rapide(lst): 
    if est_vide(lst) or est_vide(queue(lst)): 
        return lst 
    pivot = tete(lst) 
    lst = queue(lst) 
    linf, lsup = partage(lst, pivot) 
    return concatener(tri_rapide(linf), cons(tri_rapide(lsup), pivot)) 
 
 
Bonus 
 

def concatener(lst_1, lst_2): 
    if est_vide(lst_1): 
        return lst_2 
    else: 
        return cons(concatener(queue(lst_1), lst_2), tete(lst_1)) 

     


