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Programme 1 : Indice 1 : Vous devez créer une boucle for pour accéder à chacune des lignes. Il faut 

transformer les lignes suivantes avec une boucle, pour afficher par exemple toutes les lignes du 

fichier 

print("Ligne 1 : " + lignes[0]) 

print("Ligne 2 : " + lignes[1]) 

print("Ligne 3 : " + lignes[2]) 

print("Ligne 4 : " + lignes[3]) 

print("Ligne 5 : " + lignes[4]) 

print("Ligne 6 : " + lignes[5]) 

for i in range (…… 

Programme 1 : Indice 2 : Il faut utiliser une variable compteur avant la boucle, affectée à 0. Cette 

variable compteur sera augmentée (on dit incrémentée) d’une unité à chaque fois quand le mot 

‘mario’ est contenu dans la ligne étudiée. (voir document) 
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Programme 2 : Indice 1 :  

Vous devez créer  

- Une variable Drapeau initialisée à 0. 

- Une variable Recherche contenant le terme à rechercher 

- Une boucle for pour accéder à chacune des lignes 

 Programme 2 : Indice 2 :  

Dans la boucle, si la ligne étudiée contient le terme de recherche, alors, on passe la variable Drapeau 

à 1. 

Exemple :  

ligne 4967 : voici la carte complété de super mario world! tous les niveaux 

ligne 4968 : y apparaissent. ceux représentés par un point rouge …  

etc… 

etc… 

ligne 5025 : 

url:http://download.abandonware.org/magazines/Nintendo%20Le%20Magazine%20Of

ficiel/nintendomagzineofficiel_numero01/Le Magazine Officiel Nintendo N°001 

- Page 045 (Mai 2002).jpg 

En ligne 4967, le drapeau est levé et passe à 1 car le terme de recherche « mario » est trouvé dans la 

ligne étudiée. On sait maintenant qu’il va falloir montrer cette page à l’utilisateur. On doit donc 

continuer de parcourir en recherchant la ligne commençant par « url : » 

On continue de parcourir les lignes suivantes 4968, 4969, 4970, …, mais si le drapeau est levé on 

ajoute une condition supplémentaire dans la boucle. Si la ligne étudiée contient « url : » alors on 

s’arrête avec un break et on affiche la ligne en question, c’est le cas en ligne 5025. 
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Programme 3 : Indice 1 :  

Pour pouvoir décompter le nombre de chaque personnage, vous devez commencer par créer une 

liste Résultat, ne contenant que des 0.  

Votre algorithme aura pour but d’incrémenter d’une unité ces valeurs, à chaque fois qu’un élément 

de Liste est découvert dans le ligne étudiée. 

A la fin, voici comment la liste Résultat est remplie :  

Liste : ['mario', 'peach', 'wario', 'luigi', 'kirby', 'link', 'bowser', 

'yoshi', 'ganon', 'toad', 'donkey kong', 'diddy kong', 'knuckles', 

'layton', 'samus', 'waluigi', 'falcon', 'baby mario'] 

 

Resultat : [980, 69, 122, 86, 67, 543, 57, 158, 61, 30, 56, 22, 11, 8, 83, 4, 14, 

11] 

Chaque position de Résultat correspond aux positions de Liste. 

Programme 3 : Indice 2 :  

Au final, il faut utiliser une double boucle imbriquée : 

• Une boucle pour parcourir les lignes come dans l’exercice 1 

• Une autre boucle pour parcourir la liste des personnages 

for i in range(0,len(lignes)): 

    for j in range(0,len(Liste)): 


