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I Jeu 1 : jeu du lièvre et de la tortue

I.1 Règle du jeu

On lance un dé. Si le 6 sort, alors le lièvre gagne la partie, sinon la tortue avance d’une case et on relance le dé.
La tortue gagne quand elle a avancé 6 fois.

I.2 Un algorithme possible

U�n�e��o�r�r�e��t�i�o�n�
from random import*
NombreParties=int(input("Nombre de parties : "))
com pteur=0
for i in range(1,NombreParties+1) :

de=randrange(1,7)
avance=0
while de !=6 and avance<6 :

de=randrange(1,7)
avance=avance+1

if avance==6 :
#print("Tortue gagne")
compteur=compteur+1

#else :
#print("Lièvre gagne")

print("Pourcentage de victoires de la tortue : ",compteur/NombreParties*100)
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II Jeu 2 : jeu de la fourchette

II.1 Règle du jeu

: Le jeu de la fourchette se joue à deux : Un chercheur et un indicateur.
L’indicateur choisit un nombre entier entre 1 et 1000 (inclus).
Le chercheur doit le trouver et peut donner un maximum de 10 propositions.
À chacune d’entre elles, le meneur lui dira si le nombre secret est plus grand ou plus petit. Évidemment, si la proposition
est égale au nombre secret, le jeu s’arrête et le chercheur a gagné.
Si au bout de 10 propositions le chercheur n’a toujours pas trouvé le nombre secret, il a perdu.

II.2 Version 1 : la machine est l’indicateur

#
## Par David Semre

#
def fourchette() :

valeur=randrange(0,1001)
fin = False
compt = 0
resultat="Vous n’avez pas trouvé le nombre"
while fin != True and compt < 10 :

compt= compt + 1
print("Essaie ",compt)
choix = int(input("Veuillez choisir un nombre : "))
if choix > valeur :

print("C’est moins !")
if choix < valeur :

print ("C’est plus !")
if choix == valeur :
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resultat="Vous avez trouvé le nombre en",compt,"coup"
fin = True

return resultat

II.3 Version 2 : la machine cherche

##
from math import*
##
JeChoisisN =int(input("Quel nombre ? "))
borneinf=1
bornesup=1000
proposition=512
compteur=0
while proposition !=JeChoisisN :

if proposition<JeChoisisN :
print("C’est plus")
borneinf=proposition

else :
print("C’est moins")
bornesup=proposition

proposition=floor((borneinf+bornesup)/2)
print(proposition)
compteur=compteur+1

print("le nombre choisi était ",proposition," trouvé en ",compteur-1," coups")
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