
Algorithmique et Programmation Python – Travaux Dirigés

Séance 8: Dictionnaires avancés et fichiers
textes

L1 – Université Nice Sophia Antipolis

Objectifs:

— les multi-ensembles comme dictionnaires
— les bases de données comme dictionnaires

— initiation aux fichiers

Exercice 1 (Multi-ensemble, ??)
Écrivez une fonction multiensemble(s) qui prend en argument un chaîne de caractères s renvoie le diction-
naire dont les clés sont les caractères de s et la valeur associée au caractère c est le nombre d’occurrences de
c dans s. Par exemple, multiensemble(’abracadabra’) renvoie
{’a’: 5, ’b’: 2, ’r’: 2, ’c’: 1, ’d’: 1}.

Exercice 2 (Fichiers texte, ?)

1. Par quelles instructions ouvrez-vous et fermez-vous un fichier-texte en écriture ?
2. Avec quelles fonctions va-t-on écrire des données dans ce fichier ? Que sera le type des données à écrire

dans le fichier ?

Exercice 3 (Affichage d’un fichier, ?)

1. On dispose d’un fichier livres.txt. Faire afficher toutes les lignes contenant la chaîne de caractères
’copyright’.

2. Modifiez le programme pour afficher chaque ligne précédée de son numéro de ligne.

Exercice 4 (Mise en majuscule, ??)
On suppose que l’on a créé un fichier-texte contenant plusieurs paragraphes en français. Programmez une
fonction majuscules(f), sans résultat, fonctionnant de la manière suivante. Elle prend en entrée une chaîne
de caractères f représentant un nom de fichier, comme ’texte.txt’.

1. La fonction va commencer à fabriquer un nouveau nom de fichier f1 identique au précédent, mais en
ajoutant -maj au nom du fichier (donc ici f1 sera : texte-maj.txt). Définissez la variable f1 en
fonction de la variable f. On rappelle que la méthode split permet d’obtenir la liste [’texte’,’txt’]
à partir de la chaîne ’texte.txt’.

2. Elle va ensuite ouvrir f en lecture et f1 en écriture, pour envoyer tout le texte de f dans f1, en le
tranformant au passage en MAJUSCULES. Elle ferme ensuite les deux fichiers. Vous utiliserez l’une
des méthodes ci-dessous.
RAPPEL : On peut lire un fichier f de trois manières distinctes :
— d’un seul coup tout le contenu sous la forme d’une longue chaîne avec la méthode read.
— d’un seul coup sous la forme d’une liste de lignes avec la méthode readlines.
— une ligne à la fois avec la méthode readline.
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Exercice 5 (Facture, ?? – ? ? ?)

Écrivez une fonction affiche_facture(achats,bdd) qui prend en argument une liste d’entiers achats
identifiants les codes barres des produits achetés et une liste « base de données » contenant des dictionnaires,
comme expliqué ci-dessous, et qui affiche la facture. Par exemple :

1 achats0 = [2374 , 1280 , 2374 , 7530]
2 bdd0 = [ \
3 {’bar_code ’:1280 , ’description ’:’scie ’ , ’price ’:22.5} , \
4 {’bar_code ’:2374 , ’description ’:’tournevis ’ , ’price ’:3.15} , \
5 {’bar_code ’:7530 , ’description ’:’platre ’ , ’price ’:4.15} , \
6 {’bar_code ’:8120 , ’description ’:’cable ’ , ’price ’:14.15} ]
7 affiche_facture ( achats0 , bdd0)

affiche

tournevis X 2
scie X 1
platre X 1
TOTAL : 32.95

2


