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Les fichiers possibilites.txt et lafontaine.txt serviront pour réaliser les exercices, voir page Web du cours.

1 Opérations simples

1. Ouvrir le fichier lafontaine.txt et compter le nombre de ses lignes

2. Afficher toutes les lignes précédées du numéro correspondant à leur position dans le fichier.

3. Afficher toutes les lignes sauf les lignes vides.

4. Afficher les lignes qui ont plus de 20 caractères.

5. Afficher la ligne la plus courte et la plus longue.

2 Comptons les mots

1. Ouvrir le fichier possibilites.txt et compter le nombre de ses lignes.

2. À l’aide de string.split(), compter le nombre de mots par ligne. Afficher chaque ligne suivie de son
nombre de mots.

3. Créer un dictionnaire avec les mots pour clefs, et leur nombre d’occurrences dans le texte comme valeur.
Afficher de façon lisible ce dictionnaire une fois le fichier d’entrée parcouru.

4. Écrire ce résultat dans un fichier texte.

5. À l’aide de la fonction sorted utilisée comme suit :

resultat = [(k, d[k]) for k in sorted(dictionnaire, key=dictionnaire.get, reverse=True)]

affichez la liste des mots triés du plus plus fréquent au moins fréquent.

3 Poésie

Cent mille milliards de poèmes, est une uvre de poésie combinatoire de Raymond Queneau, publiée en 1961. Le
livre est composé de dix feuilles, chacune séparée en quatorze bandes horizontales, chaque bande portant sur son
recto un vers. Le lecteur peut donc, en tournant les bandes horizontales comme des pages, choisir pour chaque vers
une des dix versions proposées par Queneau. Les dix versions de chaque vers ont la même scansion et la même
rime, ce qui assure que chaque sonnet ainsi assemblé est régulier dans sa forme.

Supposons que l’on dispose d’un fichier vers.txt qui contient une séquence de 10 possibilités pour chacun des
14 vers, séparées par des lignes vides.
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1. Écrire un script Python chargeant le fichier dans une liste (correspondant à chaque vers du poème), dont
chaque élément soit une liste des possibilités pour ce vers.

2. Utiliser cette structure pour générer un poème de 14 vers en prenant un vers aléatoirement dans chaque
groupement.

4 Encore des notes

1. Récupérer les notes de 3 élèves dans 2 matières différentes et les stocker dans une liste. Vous pourrez partir
du programme notesClasse.py, fourni.

2. Écrire le bulletin de notes dans un fichier texte, joliment formaté pour des parents d’élèves.
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