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Exercices sur les dictionnaires 
 
 
 
Exercice 1 
Écrire une fonction occurrences(txt) renvoyant un dictionnaire avec le nombre d’occurrences de chaque 
caractère dans un texte txt.  
 
Exercice 2 
Écrire une fonction l2d(lst) qui convertit une liste en dictionnaire. Les éléments de la liste deviennent les 
clés du dictionnaire, et leurs valeurs correspondent à leur nombre d’occurrences dans la liste. 
 
Exercice 3 
Écrire une fonction fusionnant deux dictionnaires de la manière suivante :  si dic1 = {'Tom' : 2, 'Ben' : 1} et 
dic2 = {'Tom' : 1, 'Ben' : 3, 'Luc' : 2}, alors fusion(dic1, dic2) renverra {'Tom' : 3, 'Ben' : 4, 'Luc' : 2}. 
 
Exercice 4 
L’ARN contient le codage des protéines, ou des chaines d’acides aminés. La séquence AUG, par exemple, 
correspond à la méthionine, noté M. Le dictionnaire ci-dessous donne les correspondances entre les 
séquences d’ARN, à prendre par groupes de trois nucléotides, et les acides aminés. 
 
dico_gen = {'UUU' : 'F', 'UUC' : 'F', 'UUG' : 'L', 'UUA' : 'L', 'UCU' : 'S', 'UCC' : 'S', 'UCG' : 'S', 'UCA' : 'S', 
'UAU' : 'Y', 'UAC' : 'Y', 'UAG' : 'STOP', 'UAA' : 'STOP', 'UGU' : 'C', 'UGC' : 'C', 'UGG' : 'W', 'UGA' : 
'STOP', 'CUU' : 'L', 'CUC' : 'L', 'CUG' : 'L', 'CUA' : 'L', 'CCU' : 'P', 'CCC' : 'P', 'CCG' : 'P', 'CCA' : 'P', 'CGU' : 
'R', 'CGC' : 'R', 'CGG' : 'R', 'CGA' : 'R', 'CAU' : 'H', 'CAC' : 'H', 'CAG' : 'Q', 'CAA' : 'Q', 'ACU' : 'T', 'ACC' : 
'T', 'ACG' : 'T', 'ACA' : 'T', 'AUG' : 'M', 'AUU' : 'I', 'AUC' : 'I', 'AUA' : 'I', 'AAU' : 'N', 'AAC' : 'N', 'AAG' : 
'K', 'AAA' : 'K', 'AGU' : 'S', 'AGC' : 'S', 'AGG' : 'R', 'AGA' : 'R', 'GUU' : 'V', 'GUC' : 'V', 'GUG' : 'V', 'GUA' : 
'V', 'GCU' : 'A', 'GCC' : 'A', 'GCG' : 'A', 'GCA' : 'A', 'GGU' : 'G', 'GGC' : 'G', 'GGG' : 'G', 'GGA' : 'G', 'GAU' : 
'D', 'GAC' : 'D', 'GAG' : 'E', 'GAA' : 'E'} 
Sources : http://www.i3s.unice.fr/~comet/SUPPORTS/Nice-MasterSVS-Python/TD3.pdf 

https://www.khanacademy.org/science/ap-biology/gene-expression-and-regulation/translation/a/translation-overview 

 
Écrire une fonction traduction(arn) qui traduit une chaine d’ARN en protéine. On suppose que la longueur 
de la chaine d’ARN est un multiple de trois. Ainsi, traduction('UUCAGUGGG') renverra 'FSG'. 
 
Exercice 5 
On dispose d’un « livre de recettes », sous la forme d’un dictionnaire de dictionnaires : 
recettes = {'fondant au chocolat' : {'chocolat': 200, 'beurre': 100, 'sucre': 100, 'oeufs': 5, 'farine': 50}, 

     'crepes': {'farine': 300, 'oeufs': 3, 'sucre': 40, 'beurre': 50, 'lait': 60} … } 
Chaque entrée du livre recettes correspond au nom d’une recette et à un dictionnaire d’ingrédients, sous la 
forme de couples (ingrédient, quantité), la quantité étant donné en unité, en centilitre ou en gramme selon la 
nature de l’ingrédient. 
Un autre dictionnaire ingredients contient les ingrédients disponibles avec leur quantité : 
ingredients = {'farine': 500, 'oeufs': 3, 'sucre': 50, 'beurre': 100, 'lait': 500 …} 
 
1. Écrire une fonction est_possible(recette: str), accédant aux dictionnaires recettes et ingredients, renvoyant 
True si on a assez d’ingrédients pour faire la recette demandée et False sinon. 
 
2. Écrire une fonction recettes_possibles() renvoyant la liste des noms des recettes réalisables avec les 
ingrédients disponibles. 
 
 

http://www.i3s.unice.fr/%7Ecomet/SUPPORTS/Nice-MasterSVS-Python/TD3.pdf
https://www.khanacademy.org/science/ap-biology/gene-expression-and-regulation/translation/a/translation-overview

