
LPL exercices : programmation défensive Tle NSI

Exo 1 : Proposer une procédure verifTab(tab : list) -> None qui parcourt un tableau d’entiers en
vérifiant que tous les champs soient compris entre 0 et 100. Si l’un des champs ne vérifie pas cette condition,
une erreur AssertionError est levée avec la première valeur et son indice qui a posé problème.

Exo 2 : Compléter le code suivant
afin qu’il calcule la moyenne du tableau. Si
l’un des champs n’est pas un nombre posi-
tif, une erreur TypeError ou ValueEr-
ror est levée.

def moyenne(tab : list) -> float :
m = ...
for i in range( len(tab) ) :

if type( tab[i] ) not in (int, float) :
raise ...

assert ...
m += tab[i]

return ...

Exo 3 : Corriger ce code
python afin qu’il renvoie le reste de
la division euclidienne de n par q.
ici on se restreindra à n ∈ Z et à
q ∈ N∗.
e.g. reste(9, 4) renverra 1 car 9 =
2× 4 + 1
tandis que reste(2.1, 4) renverra
TypeError : "n doit être un entier"

def reste(n : int, q : int) -> int :
if type(n) == float :

raise typerror("reste: n doit être du type float")
if q < 0 :

raise ZeroDivisionError "reste: q doit être > 0"
return q % n

STOP = False
while not STOP :

try :
n = input( Entrer la valeur de n : )
q= int( input( Entrer la valeur de q : ) )
reste(n, q)

except e as ZeroDivisionError :
print( str(e) )

finally :
STOP = True

Exo 4 : On souhaite demander à l’utilisateur son âge et lui renvoyer son année de naissance. Proposer
une fonction age2annee(age : int) -> int qui réponde au problème et lève une ValueError si l’âge est
négatif ou supérieur à 130, une TypeError si le type est incorrect.

Exo 5 : Proposer un code qui teste un utilisateur en calcul (10 multiplications d’entiers) et lui renvoye
son score. Si l’utilisateur n’écrit pas un nombre, une erreur ValueError sera levée par la fonction de
convertion int(). Rattrapper cette erreur et redemander à l’utilisateur sa réponse.

Exo 6 : On considère un fichier

dossier, age, distance(m), temps(s)
1, 12, 400, 92
2, 11, 200, 39
...

a) Proposer une fonction lectTabDico(nomFichier : str) -> list qui lit le fichier, renvoie un tableau de
dictionnaire composé de chaînes de caractères.

b) Proposer une fonction verifDico(dico : dict) -> bool qui vérifie si le dictionnaire donné n’est composé
que d’entiers (auquel cas True est renvoyé, sinon False.

c) Proposer une fonction verifTabDico(tabDico : list) -> bool qui vérifie si tous les dictionnaires de la
liste ne sont composé que d’entiers.

d) Proposer une procédure convertDico(dico : dict) -> None qui transforme tous les champs du diction-
naire en entier. Si l’un des champs n’est pas convertible en floattant une erreur TypeError est levée, si un
des champs est convertible en floattant mais pas en entier, une erreur ValueError est levée.

e) Proposer une procédure convertTabDico(tabDico : list) -> None qui transforme tous les champs de
tous les dictionnaires de la liste en entier. Les erreurs levées sont transmises.

f) Proposer une fonction vitesse(tabDico : list) -> list qui renvoie un tableau avec la vitesse de
chaque dossier. Si l’un des temps est nul, une erreur ZeroDivisionError est levée.
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