
 

Programmation Python – Fonctions de calculs 

I. Au cinéma 
 
 Situation : 
 Un cinéma propose deux tarifs : 

• Le tarif plein (adulte) :  8,90 € la place 

• Le tarif réduit (enfant) :  4,50 € la place 
 

On donne la fonction Python Cine ci-contre. 
 

1. a. Saisir cette fonction et tester en console la saisie >>> Cine(1,4). 
    Quel est le résultat affiché ? À quoi correspond-t-il concrètement ?  
    _______________________________________________________________________________ 
c. À quoi correspondent les arguments n et m de la fonction ? 

      _______________________________________________________________________________ 
2. Un couple se rend au cinéma avec ses trois enfants.  

Quelle saisie faut-il effectuer pour connaître le montant à payer ? 
_______________________________________________________________________________ 

3. Ajouter un commentaire à la fonction Cine. 
Un commentaire s’écrit sous le mot clé def, entre guillemets, et permet de décrire l’utilité de la fonction. 

 

 
 
II. Réduction 
 
 Situation : 
 Un magasin propose une réduction de 10 % sur le montant des achats   
 si ce montant dépasse 50 € et de 5 % sinon. 

 
1. Saisir cette fonction et effectuer une saisie pour déterminer le 

prix final à payer si le montant initial est de 35 €. 
2. Que représente concrètement l’argument m de la fonction ?  

_________________________________________________ 
Et la variable p ? 
_________________________________________________ 

3. Ajouter un commentaire à la fonction Facture. 
 
 
III. À la piscine  
 
 Situation : 
 Un ticket d’entrée à la piscine coûte 4,30€. 
 

1. a. Écrire une fonction Python Piscine qui permet de calculer le prix à payer en fonction du 
nombre de tickets achetés. 
b. Tester la fonction pour calculer le prix à payer pour 7 tickets achetés. 

 

2. La piscine propose un forfait : Si le nombre de tickets achetés est supérieur à 10, alors le prix 
unitaire du ticket est de 3,50 €. 
Modifier la fonction Piscine pour tenir compte de cette offre. 
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def Cine(n,m): 
    return n*8.90+m*4.50 

def Facture(m): 
    if m>=50: 

        p = m*0.90 

    else: 

        p = m*0.95 

    return p 

         

return 

n*8.90+m*4.50 



 

 
IV. Soldes !  
 
 Situation : 
 Une boutique de vêtements applique une réduction en pourcentage  
  sur tous les prix pratiqués. 
  
On donne la fonction Python Promo ci-contre, où l’argument p correspond au prix initial en euros.  
 

1. Quel est le pourcentage de la réduction appliquée ? ____________________________________ 
Une cliente a choisi un article coûtant initialement 25€. Quelle saisie faut-il effectuer pour obtenir 
le prix après remise ? Quel est ce prix ? 
_______________________________________________________________________________ 

 

2. Une autre boutique pratique une démarque de 60% sur tous ses articles. Écrire une fonction Python 
Promo2 qui permet de calculer le prix d’un article après remise. 

 

3. Une troisième boutique propose la formule suivante : 
Pour deux articles achetés, on applique : 
    - une réduction de 20% sur le premier (le plus cher des deux) 
    - une réduction de 50% sur le deuxième (le moins cher des deux) 
a. Écrire une fonction Python Promo3 qui reçoit en argument les prix de chacun des deux articles,  
     et renvoie le prix total à payer. 
b. Tester cette fonction pour l’achat d’une robe à 30 € et d’un sac à 18 €.    

 

 
V. On retourne au cinéma 
 
 Situation : 
 On reprend la situation de la partie I (« Au cinéma »). 
 Le cinéma conserve les mêmes tarifs mais propose maintenant 5 % de réduction pour les groupes de plus   
 de 12 personnes. 
 

1. Modifier la fonction Python Cine pour qu’elle tienne compte de cette offre. 
2. Effectuer la saisie nécessaire pour calculer le montant à payer pour un groupe de 5 adultes et 10 

enfants. 

def Promo(p): 
    return p*0.7 


