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COMPÉTENCE 4 : Travail sur les listes 
 

Ce TP permet de réviser les fonctions les plus classiques sur les listes. Les fonctions de recherche font 

l’objet du TP Compétence 3. La liste est supposée non triée. 

 Exercice 4.1 : Générer l’aléatoire ()     

Écrire une fonction genereListeAlea(n,max) qui renvoie une liste de n entiers appartenant à ⟦0,𝑚𝑎𝑥⟧. 

 Exercice 4.2 : Un vrai MicMac ! ()     

Écrire une fonction minMax(liste) qui renvoie le minimum et le maximum de la liste, sous forme de 

tuple (min,max). 

 Exercice 4.3 : Je vois double ! ()     

Écrire une fonction enleveDoublon(liste) qui renvoie la liste en supprimant ses éventuels doublons.  

 Exercice 4.4 : Je collectionne les double #Panini ()     

Écrire une fonction doublons(liste) qui retourne la liste de tous les doublons (ou plus) de la liste. 

 Exercice 4.5 : You’re fired ! #PythonKingOfSlice ! ()     

Écrire une fonction enleve(i) qui supprime l’élément de la liste situé à l’indice de position i et renvoie la 

liste modifiée. #PythonKingOfSlice ! 

 Exercice 4.6 : You’re fired-twice ! ()     

Écrire une fonction enleve(elm) qui supprime toutes les occurences de elm dans liste et renvoie la liste 

modifiée. 

 Exercice 4.7 : une Vraie copie ! ()     

Indiquer trois manières de faire une *véritable* copie d’une liste. 

 Exercice 4.8 : une demi-portion, je vous dis ! ()     

Écrire une fonction portion(debut, fin, liste) qui renvoie la portion de liste comprise entre debut et fin 

(inclus).  

 Exercice 4.9 : une etsil ! ()     

Écrire une fonction inverse(liste) qui renvoie la liste à l’envers. 

  Exercice 4.10 : j’initialise, tu initialises, il initialise ! ()     

1. Écrire une fonction matrice(i,j) qui renvoie une liste de listes composée de i listes de j zéros.  

a. Sans liste en compréhension 

b. Avec une liste en compréhension. 

2. Modifier ensuite cette liste pour renvoyer un objet du type array 

de numpy afin d’obtenir l’objet suivant, beaucoup plus « visuel » :  

 On rappelle que les opérations de calcul matriciel sont opérationnelles 

avec les tableaux de type array, et pas avec les listes de listes. 

 


