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COMPÉTENCE 8 : Piles  

Avant de commencer les exercices, télécharger le fichier stack.py sur le site web du professeur. 

Importer le module stack.py avec l’instruction import stak.py en début de programme Python. 

❖ Exercice 8.1 : Quelques fonctions bien utiles ()   

1. Écrire une fonction copie_Pile(p) effectuant une copie de la pile p reçue en paramètre et 

retournant la copie, sans modifier la pile p. 

Évaluer le coût en mémoire et le nombre d’opérations de cette fonction pour une pile de taille n. 

2. Écrire une fonction copie_Liste(liste) réalisant la copie d’une liste reçue en paramètre 

et retournant la liste copiée. La liste donnée en argument devra être laissée intacte. 

 

3. Écrire une fonction inverser_Pile(pile) réalisant l’inversion des éléments d’un pile reçue 

en paramètre et renvoyant une pile inversée. La pile reçue en argument doit être conservée. 

 

4. Écrire une fonction insererElementListe(L,elm,i) insérant l’élément elm à l’indice i 

dans la liste L, à l’aide de plusieurs piles. 

 

❖ Exercice 8.2 : Encore quelques fonctions bien utiles ()     

 

• Écrire une fonction lire(p,i) qui renvoie la valeur du i-ème élément de la pile p, sans 

modifier p. 

• Écrire une fonction decouper(p,i) qui retourne deux nouvelles piles contenant la liste des i 

éléments les plus proches du sommet et la liste complémentaire, dans le même ordre que 

dans la pile initiale p. La pile p est donc modifiée. 

 

❖ Exercice 8.3 : Mots bien parenthésés ()     

 

• Écrire une fonction parenthese(mot) qui vérifie que la chaîne de caractères mot 

constituée de caractères ( et ) est bien parenthésée, à l’aide de piles. Par exemple, 

‘(()())’ est bien parenthésée; ‘())(’ est mal parenthésée. 

 

• Généraliser la fonction précédente en une fonction parenthese_g(mot) qui vérifie 

le bon parenthésage d’une chaîne de caractères constituée de parenthèses, 

d’accolades et de crochets. On pourra écrire une fonction intermédiaire 

inv(symbole) qui prend en argument une parenthèse ouvrante, une accolade 

ouvrante ou un crochet ouvrant et qui renvoie le symbole fermant correspondant. 

❖ Exercice 8.4 : Les piles d’assiettes ()   

On dispose d’une pile d’assiettes bleues ou rouges numérotées disposées dans le désordre. Comment 

procéder pour former une pile dans laquelle les assiettes bleues sont situées sous les assiettes rouges, 

mais en faisant en sorte que pour chacune des deux couleurs l’ordre relatif ne soit pas modifié ? 

(Autrement dit, si l’assiette bleue i est située sous l’assiette bleue j dans la pile initiale, ce sera toujours 

le cas dans la pile finale.) 


