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On peut effectuer sur les chaînes de caractères tout un ensemble d’opérations similaires. Vous en connais-
sez déjà quelques unes, et nous allons en décrire quelques autres dans les paragraphes suivants.

I Accès au caractère d’une chaîne, extraction, longueur

• Pour extraire un caractère d’une chaine, il suffit d’accoler au nom de la variable son « rang » entre
crochets.

Choisir un prénom d’au moins 6 lettres et faire afficher les caractères de rang 1, 3 et 5.

Il est souvent utile de pouvoir désigner l’emplacement d’un caractère par rapport à la fin de la chaîne.
Pour ce faire, il suffit d’utiliser des indices négatifs : ainsi −1 désignera le dernier caractère, −2 l’avant-
dernier, etc. :

Avec le même prénom que précédemment, faire afficher le dernier caractère et l’antépénultième.
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• On peut avoir à extraire une « petite chaîne » d’une chaîne plus longue.

Avec le même prénom que précédemment, faire afficher une chaîne allant du deuxième caractère au
cinquième caractère.

Les rang de découpage ont des valeurs par défaut : un premier indice non défini est considéré comme
zéro, tandis que le second indice omis prend par défaut la taille de la chaîne complète.

Avec le même prénom que précédemment, faire afficher les trois premiers caractères, les suivants
après les trois premiers.
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II Concaténation, répétition

Les chaînes peuvent être concaténées avec l’opérateur + et répétées avec l’opérateur ∗.

Concaténer les chaînes ”algo” et ”maths” et l’affecter à une variable , répéter ”chouet” quatre fois et
l’affecter à une variable. Afficher les deux variables.

EXERCICE 1 Écrire une petite fonction trouve() qui fera exactement le contraire de ce que fait l’opéra-
teur d’indexage (c’est-à-dire les crochets [ ]). Au lieu de partir d’un index donné pour retrouver le caractère
correspondant, cette fonction devra retrouver l’index correspondant à un caractère donné.

En d’autres termes, il s’agit d’écrire une fonction qui attend deux arguments : le nom de la chaîne à
traiter et le caractère à trouver. La fonction doit fournir en retour l’index du premier caractère de ce type
dans la chaîne. Ainsi par exemple, l’instruction : print(trouve("vive les maths", "l")) devra afficher : 6.
Attention : il faut penser à tous les cas possibles. Il faut notamment veiller à ce que la fonction renvoie une
valeur particulière (par exemple la valeur -1) si le caractère recherché n’existe pas dans la chaîne traitée.
Les caractères accentués doivent être acceptés.
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EXERCICE 2 Écrire une fonction CompteCar() qui compte le nombre d’occurrences d’un caractère donné
dans une chaîne.
Ex : print(CompteCar("gloubiboulga","u")) devra afficher 2
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III À savoir sur les chaînes

• Modification d’une chaîne existante ?

EXERCICE 3 :

Un de ces deux petits programmes ne fonctionnent pas. Lequel et pourquoi ?

Remarque 1 Remarques ? ...

• Les chaînes sont comparables

EXERCICE 4 :

Quelle est la finalité de ce petit programme ?

IV D’autres exercices

EXERCICE 5 Écrivez une fonction EstUnChiffre() qui renvoie « vrai », si l’argument transmis est un
chiffre, et « faux » sinon. Tester ainsi tous les caractères d’une chaîne en parcourant celle-ci à l’aide d’une
boucle for .
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EXERCICE 6 Écrire un programme qui permet de savoir si une mot saisi par un utilisateur est un
palindrome ou non.
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