
TP : À LA DÉCOUVERTE DES LISTES 

Lorsqu’on a besoin de garder et d’utiliser plusieurs variables au cours d’un programme, on utilise des listes 

pour les stocker. Une liste est une collection d’objets de différents types (variables numériques, chaînes de 

caractères etc…). Une liste est une variable que l’on peut nommer comme on le souhaite.  

I) GÉNÉRALITÉS SUR LES LISTES 

A) DÉCOUVERTE 

1. On a saisi les instructions suivantes dans la console : 

 

 
 

La liste L, qui contient les nombres 1, 4, 6, 3, 2 dans cet ordre, est alors affichée. 

 

Compléter le tableau suivant : 

 

Instruction à saisir dans la 

console 

Résultat Affiché Rôle ou explication 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

  Affiche le 3ème élément de la 

liste L 

 

 
 

Ajouter … à la fin de la liste. 

 

À RETENIR : INSTRUCTIONS AVEC DES LISTES 

 

Instruction Rôle 

 

Donne le nombre d’éléments de la liste L 

 

Donne le premier élément de L 

 où k est un entier naturel 
Donne le k+1 ème élément de L 

(exemple : L[1] donne le 2ème) 

 

 
 

Ajoute x à la liste L en dernière position. 

 

  



 B) APPLICATIONS 

Sans utiliser la console, répondre aux questions : 

 

1. Si on entre les instructions ci-contre, quelle sera la valeur affichée ? 

 

………………………………………………………………………… 

 

 

2. Si on entre les instructions ci-contre, quelle sera la valeur affichée ? 

 

………………………………………………………………………… 

 

 

3. Si on entre les instructions suivantes, quelle sera le contenu de la 

liste K ? 

 

………………………………………………………………………… 

 

 

4. On considère la liste suivante écrite dans la console :  

 

Que faut-il écrire dans la console pour que la liste affichée soit la suivante :  

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

II) PARCOURS ET ITÉRATION DES ÉLÉMENTS D’UNE LISTE 

1. a. Dans la console, recopier les instructions ci-contre : 

Expliquer le résultat obtenu. 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 

b. On travaille toujours avec la liste L = [1,4,6,3,2] et on considère les 

instructions suivantes : 

Quelle sera la valeur de la variable s ? Expliquer le résultat obtenu. 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Appeler le professeur pour qu’il vérifie les résultats  

 



2. a. Quelles sont les différentes valeurs successives prises par 

k dans cette boucle ? 

…………………………………………………………………  

b. Quel sera le résultat affiché ?  ……………………………………………………………………………. 

c. Vérifier votre résultat en utilisant la console.  

3. On travaille toujours avec la liste L = [1,4,6,3,2] et on 

considère les instructions ci-contre : 
 

Quelles seront les valeurs affichées ? Expliquer les résultats obtenus. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Appeler le professeur pour qu’il vérifie les résultats  

 

À RETENIR : PARCOURS ET ITÉRATION D’UNE LISTE 

 

On peut parcourir une liste L de deux façons avec une boucle bornée (boucle for) : 

- sur les éléments : for m in L : 

- sur ses indices : for k in range(len(L)) : 

 

III) MODES DE GÉNÉRATIONS D’UNE LISTE  

 A) GÉNÉRER UNE LISTE PAR AJOUT SUCCESSIF D’ÉLÉMENTS 

1. La liste  est appelée liste vide, elle ne contient aucun élément. 

Si on entre les instructions ci-contre, quelle sera le contenu de la liste L ? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

2. Pour générer une liste, on peut partir d’une liste vide et ajouter un à un les éléments de la liste en utilisant 

l’instruction L.append(m). 

Exemple : 

Pour créer la liste [5,2,9], on peut écrire : 

 

 

3. Compléter les instructions ci-contre pour créer la liste 

[1.5,2.5,3] dans la variable K : 

 

 

 

 

 

 



4. Si on entre les instructions ci-contre, quelle sera la valeur de 

la liste W ? Expliquer les résultats obtenus. 

……………………….……………………………………… 

……………………….……………………………………… 

……………………….……………………………………… 

 

 

 B) GÉNÉRER UNE LISTE EN COMPRÉHENSION 
 

1. On considère les instructions ci-contre : 

Quelles sont les valeurs de la liste M ? Expliquer les 

résultats obtenus. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. On va définir une nouvelle liste à partir d’une liste L. 

On considère les instructions ci-contre : 

 

 

 

Quelles sont les valeurs de la liste M ? Expliquer les résultats obtenus. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Appeler le professeur pour qu’il vérifie les résultats  

 

À RETENIR : GÉNÉRER UNE LISTE EN COMPRÉHENSION 

Soit L une liste donnée 

- la liste [f(x) for x in L] est la liste constituée des éléments f(x) pour x parcourant la liste L. 

- la liste [x for x in L if condition] est la liste constituée des éléments de la liste L qui vérifient 

la condition. 

 

DÉFI : Vous répondrez dans le cadre disponible après les questions. 

1. À partir de la liste L ci-dessus, écrire une instruction permettant d’obtenir la liste :   

 

2. Construire la liste des vingt premiers entiers naturels multiples de 5 par la méthode de votre choix. 

 

 

 

 

 

 

Appeler le professeur pour qu’il vérifie les résultats  


