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I. But

L'objectif de ce TP est de se familiariser avec l'interpréteur Python et de lui faire exécuter des programmes simples.

II. Mode interactif de Python

1) Dans Ubuntu, lancer l'application « Terminal »

2) Dans le terminal, taper la commande python3 pour exécuter l'interpréteur Python en mode interactif (version 3).

3) À l'invite de l'interpréteur (>>>) on peut taper des instructions qui seront exécutées directement après l'appui sur la 

touche Entrée.

4)  Commencez par « activer » le module Turtle Graphics avec l'instruction :

from turtle import *

Si rien ne se passe, tout va bien, sinon si des erreurs apparaissent : ImportError: No module named '_tkinter', please install the python3-tk package

alors c'est que le paquet python3-tk est manquant et doit être installé.

5) Essayez la commande suivante :

shape("turtle")

Elle fait apparaître la tortue sous sa forme la plus « animale » dans la fenêtre de dessin. Elle n'est pas obligatoire.

6) La tortue se déplace en dessinant. Voici un aperçu de ses possibilités :

forward(100)        # la fait avancer de 100 pixels

left(90)                 # la fait tourner de 90°

backward(70)       # la fait reculer de 70 pixels

III. Exécution d'un programme utilisant le module Turtle Graphics

Pour observer un programme complet (et amusant...), vous devrez taper le fichier source tortue_carre.py suivant dans un 

éditeur de texte, sans les numéros de lignes (pour gagner du temps, ne tapez pas tous les commentaires, ceux des 7 

premières lignes suffiront) :

1. # Programme tortue_carres.py
2. # Date : 02/11/2014
3. #
4. # Ce qui suit un '#' sur la ligne est un commentaire
5. # L'interpréteur ne regarde pas les commentaires 
6.
7. from turtle import *    # pour dessiner avec Mme la Tortue
8.
9. speed("slowest")     # règle la vitesse de la tortue au minimum 
10. write(" Bonjour !")  # demande à la tortue d'écrire cette chaîne de caractères 
11. left(90)             # fait tourner la tortue à gauche de 90°
12. forward(150)         # la fait avancer de 150 pixels
13. shape("turtle")      # change la forme de la tortue
14. write("Je suis une tortue")
15. left(90)
16. forward(150)
17. write("Je me déplace en dessinant")
18. left(90)
19. forward(170)
20. write("   Ferme cette fenêtre puis tape ton nom")
21. nom = input("ton nom : ")  # demande une chaîne de caractères et la met dans la variable nom
22. reset()                    # réinitialise la fenêtre de la tortue
23. write("Bienvenue, " + nom + " !")
24. goto(50,-100)             # déplace la tortue vers la position (x=-50,y=-100)



25. write("Tu aimes les carrés, " + nom + " ?")
26. goto(-50,-150)
27. write("Ferme cette fenêtre et dis-moi combien tu en veux...")
28. nombre = int(input("nombre de carrés : ")) # demande un entier et le met dans nombre
29. reset()
30. speed(nombre)   # plus le nombre de carrés est grand plus ça sera rapide
31.
32. if nombre > 10 :    # si le nombre de carrés est > 10
33.     hideturtle()    # alors mieux vaut faire disparaître la tortue pour aller + vite
34.
35. colormode(255)      # règle la valeur max des 3 couleurs (rouge, vert, bleu) à 255
36.     
37. for i in range(nombre):          # répète "nombre" fois ce qui suit :
38.     d = i*255//nombre            #    1) calcul de d (varie de 0 à 255)
39.     color(255-d, abs(255-d*2), d)#    2) change la couleur en fction de d      
40.     for j in range(4):           #    3) répète 4 fois ce qui suit :
41.         forward(100)             #          a) avance de 100 pixels
42.         left(90)                 #          b) à gauche de 90°
43.     right(360/nombre)            #    4) à droite de (360/nombre) degrés
44.
45. up()
46. speed("slowest")
47. showturtle()
48. shape("turtle")
49. goto(-150,-190)
50. write("      Pas mal, hein ? Quand tu auras fini d'admirer, ferme la fenêtre...")
51.
52. input("Appuye sur Entrée") # attend que 'Entrée' soit tapée avant de tout fermer

Exécutez le programme. Corrigez vos erreurs s'il y en a. Observez ce qui se passe. Examinez les instructions 

attentivement. Si vous ne comprenez pas tout, c'est normal, mais les commentaires donnent des indications sur le rôle de 

chaque instruction.

1) Le programme demande le nom de l'utilisateur puis l'affiche. Modifiez-le pour qu'il demande (et affiche) le nom et le 

prénom.

2) Modifiez le programme pour qu'il fasse des carrés deux fois plus grands

3) Essayez de changer les couleurs des carrés (indication : la fonction color a 3 paramètres entre parenthèses séparés par 

2 virgules, qui correspondent à la quantité de rouge, de vert et de bleu)

4) Modifiez le programme pour qu'il dessine : a) des triangles b) des pentagones (5 côtés) c) des dodécagones (12 côtés)

indication : pendant qu'elle dessine un polygone, la tortue tourne petit à petit mais finit par faire un tour complet (360°). 

Avec un carré, c'est 4 rotations de 90° (4x90=360).

5) Si vous avez fini le TP, amusez-vous a dessiner d'autres figures !

Vous pouvez trouver une liste complète des opérations possibles dans le manuel d'aide

(en anglais) en tapant les 2 commandes suivantes :

help()

turtle

(certaines sont faciles à comprendre, d'autres sont trop avancées)


