
Nom : Prénom :

UNE PETITE DEUXIÈME ÉVALUATION - NSI - 16 OCTOBRE 2019

Sur 5 points : papier, stylo, sans les notes. Sujet A. Bon courage !

Exercice 1 : Quels sont les affichages obtenus? 2,5 points

def interro_sujet_a ():

t = [42, 52, 1, 0]

print(t[1])

liste = [5] * 3
print(liste)

mot = "ausgezeichnet"

for i in range(2, 4):

print(mot[i])

interro_sujet_a ()

Exercice 2 : 0,5 point

Que taper pour obtenir en console la lettre ’t’ en utilisant
la variable déjà définie nom?

>>> nom = "Marchant"

>>>

Exercice 3 : Il s’agit du travail pour aujourd’hui. 2 points

Créer une fonction mot_affiche(mot) :
• qui attend en argument une chaîne de carac-

tères mot,
• renvoie une chaîne de caractères avec
• la même première lettre que mot,
• la même dernière lettre que mot,
• des tirets entre les deux pour avoir la

même longueur que mot. Exemple, avec
mot = "ausgezeichnet", la fonction renvoie la
chaîne : "a-----------t"

>>>mot_affiche("ausgezeichnet")

"a−−−−−−−−−−−t"

>>>



Nom : Prénom :

UNE PETITE DEUXIÈME ÉVALUATION - NSI - 16 OCTOBRE 2019

Sur 5 points : papier, stylo, sans les notes. Sujet B. Bon courage !

Exercice 1 : Quels sont les affichages obtenus? 2,5 points

def interro_sujet_b ():

t = [52, 42, 32, 22]

print(t[3])

liste = [0] * 4
print(liste)

mot = "ausgezeichnet"

for i in range(4, 7):

print(mot[i])

interro_sujet_b ()

Exercice 2 : 0,5 point

Que taper pour obtenir en console la lettre ’I’ en utilisant
la variable déjà définie matiere?

>>> matiere = "N−S−I"

>>>

Exercice 3 : Il s’agit du travail pour aujourd’hui. 2 points

Créer une fonction mot_affiche(mot) :
• qui attend en argument une chaîne de carac-

tères mot,
• renvoie une chaîne de caractères avec
• la même première lettre que mot,
• la même dernière lettre que mot,
• des tirets entre les deux pour avoir la

même longueur que mot. Exemple, avec
mot = "ausgezeichnet", la fonction renvoie la
chaîne : "a-----------t"

>>>mot_affiche("ausgezeichnet")

"a−−−−−−−−−−−t"

>>>


