
ÉVALUATION - ISN EN TS - TP PYTHON - 7 NOVEMBRE 2019

1. Réaliser un programme qui demande un
entier n strictement positif, l’affiche, saute
une ligne et affiche un triangle isocèle rec-
tangle constitué d’astérisques en console.
Pour faire simple, par exemple, si 3 est saisi,
le programme affiche :
Vous avez saisi 3

*

**

***

2. Modifier le programme pour que le triangle
soit comme ci-dessous :
Vous avez saisi 3

1

22

333

3. (*) Modifier le programme pour que le tri-
angle soit comme ci-dessous :
Vous avez saisi 4

1

12

123

1234

4. (*) Modifier le programme pour que le tri-
angle soit comme ci-dessous :
Vous avez saisi 12

1

12

123

1234

12345

123456

1234567

12345678

123456789

1234567890

12345678901

123456789012

5. (**) Réaliser un programme qui demande
une chaîne de caractères, l’affiche, saute
une ligne et affiche un triangle constitué des
lettres en console.
Pour faire simple, par exemple, si I love

ISN :-) est saisi, le programme affiche :

Vous avez saisi I love ISN :-)

I

I

I l

I lo

I lov

I love

I love

I love I

I love IS

I love ISN

I love ISN

I love ISN :

I love ISN :-

I love ISN :-)

6. (***) Modifier le programme pour que le tri-
angle soit comme ci-dessous :

Vous avez saisi 7

1

11

121

1221

12321

123321

1234321

7. (***) Réaliser un programme qui trace
un triangle isocèle rectangle constitué de
chiffres aléatoires, à 42 lignes maximum,
mais qui « s’arrête » si la somme des chiffres
d’une ligne fait 42.

Exemple :

5

72

454

6579

85472

939382

8582553

88751240

101384736

6876801428

52756882514

356324930511 -> 42 ;-)



def sapin(lignes = 24, tronc = 10, boulesMax = 42):

"""

Cette fonction attend trois entiers :

lignes qui donne le nombre de lignes de la partie haute , lignes >= 5

tronc qui donne le nombre de lignes du .... tronc , tronc >1

boulesMax qui donne le nombre maximum de boules decoratives de la

partie haute symbolysees par un 0 plutot qu’un ^

Il y a une probabilite de 1/10 d’avoir un 0 a chaque caractere du corps

La fonction dessine un sapin a l’aide des deux fonctions appelees ,

rien d’autre que ces deux lignes dans le corps de la fonction sapin

Le socle comporte sept ’*’ de large et deux lignes de haut
"""

corps(lignes, boulesMax)

pied(tronc , lignes)

sapin()
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