
 évaluation n°1  Durée 1h 

1) Convertir 71 en binaire 

64 32 16 8 4 2 1 

1 0 0 0 1 1 1 

La réponse est 1000111 

En effet 71=1*64+0*32+0*16+0*8+1*4+1*2+1*1 

On peut aussi effectuer les divisions euclidiennes succesives par 2 

 
Remarque : les nombres binaires sont écrit en python en ajoutant 0b devant le nombre binaire 

 

 
2) Convertir 71 en hexadécimal 

71=4*16+7 

71 s’écrit donc 47 en hexadécimal 

163 162 161 160 

4096 256 16 1 

  4 7 

Hexadécimal signifie base 16. 

Les 16 chiffres hexadécimaux sont : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F 

A correspond à 10 

B                        à 11 

C                        à 12 

D                        à 13 

E                        à 14 

F                        à 15 

Remarque : les nombres hexadécimaux sont écrit en python en ajoutant 0x devant le nombre binaire 

 
3) Convertir 11110110 en décimal 

128 64 32 16 8 4 2 1 

1 1 1 1 0 1 1 0 

128+64+32+16+4+2=246 

La réponse est donc 246 

 

4) Convertir 11110110 en hexadécimal 

D’après la question précédente il faut convertir 246 en hexadécimal 

162 161 160 

256 16 1 

 15 6 

246=15*16+6*1 

15 est représenté par F en hexadécimal.La réonse est donc F6 

 



5)  

 

Quel résultat affiche la console python ? 

** est l’opération puissance  

On donc 23 soit 8 

 

 

6)  

 
Quel résultat affiche la console python ? 

Il s’agit d’une division entière. Le résultat est donc 3 

 
 

7)  

 
Quel résultat affiche la console python ? 

Reste de la division euclidienne de 7 par 2 

7=3*2+1 

La réponse est donc 1 

 
8)  

 
a) Quel résultat affiche la console python ? 

La console python affiche 0.7 

7*10-1=0.7 

 

b) Quel est le type de la variable a ? 

0.7 est un nombre décimal. La variable a est donc de type float 

 

 

9)  

 
a) Expliquer et donner le résultat de l’execution de ces deux lignes de code. 



Résultat affiché : 12 

b) Quel es le type de la variable a ? 

a est de type int 

c) Ecrire la ligne de code à ajouter pour afficher le type de la variable a 

Il faut ajouter type(a) ou print(type(a)) 

 
10)  

 
a) Quel est le résultat affiché si l’utilisateur tape 17 au clavier puis « entrée » 

Réponse : 1717 

 
b) Que faut il faire pour afficher le double de l’age saisi au clavier ? 

La saisie au clavier donne une chaine de caractères.age est donc une variable de type str.Il faut donc effectuer sa 

conversion en float ou int pour effectuer une addition. 

 
 

11)  

 

Que donne l’execution de la deuxième ligne dans la console python ? 

Réponse : False 

12)  

 
a) Que donne l’execution de cette  ligne dans la console python ? 

Réponse : True 

b) Justifier votre réponse 

Reponse est une variable booleenne  

Ou inclusif 

13)  

 



Que donne l’execution de cette  ligne dans la console python ? 

Réponse False 

 

14)  

 

Quel résultat affiche la console ? 

a==b 

2 n’est pas égal à 3 .L »égalité 2=3 est donc fausse. La console affiche donc false 

 

15)  

 

Quel résultat affiche la console ? 

La console affiche True 

Il est vrai que 5 n’est pas égal à 3 

16)  

 
a) Compléter le programme pour afficher  « enfin ! » si la réponse est « non » 

Et « en êtes vous certain » si la réponse est « oui » 

 

 
 

17) Ecrire un programme qui affiche 100 fois votre prénom 

 
 

18) ) Ecrire un programme qui vous demande si vous voulez continuer 

Si la réponse est « oui » alors il vous repose encore la question  



Si la reponse est non alors on quitte le programme. 

 
19) L’indice de masse corporelle IMC se calcule à partir de la masse en kg et de la taille en m 

𝐼𝑀𝐶 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒

𝑡𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒2
 

Ecrire une fonction python qui retourne l’IMC à partir de la masse et la taille 

 

Bonus si vous avez terminé avant l’heure.Sinon : résolution pendant la deuxième heure 

20) Sissa et l'échiquier du roi Shirham 

 
Selon la légende, le roi indien Shirham aurait demandé au grand vizir Sissa ben Dahir quelle récompense il souhaitait 

pour avoir inventé le jeu d'échecs. Sissa répondit ainsi : 

« Majesté, je serais heureux si vous m'offriez un grain de blé que je placerais sur la première case de l'échiquier, deux 

grains pour la deuxième case, quatre grains pour la troisième, huit grains pour la quatrième, et ainsi de suite pour les 

soixante-quatre cases ». 

« Et c'est tout ce que tu souhaites, Sissa, espèce d'idiot ? », hurla le roi abasourdi. Le roi ne se rendait pas compte du 

nombre de grains de blé qu'il lui faudrait offrir à Sissa ! 

a) Qu'en pensez vous? 

 

b) Justifiez votre réponse en écrivant un programme donnant le nombre de grains de blé. 

 

 
c) Ecrire un programme donnant le nombre de grains de blé sur la nième case de l’échiquier. 



 
 

On peut réutiliser cette fonction pour refaire le premier calcul 

 


