
mid-term exam 
solution



average mark: 4.7 
average number of points for mcq: 14.7 / 20 
average number of points for program 1: 7.2 / 10 
average number of points for program 2: 4.1 / 10

maximum number of points: 40 
required number of points to get 4: 21 
required number of points to get 6: 35 

infos & statistics

number of students: 47 
number of students below 4: 10 
number of students above 5: 17

36%

43%

21%

m < 4 4  ≤ m < 5 m ≥ 5



Quelles sont les séquences d’étapes correctes permettant d’effectuer 
une instruction par la machine ?
A. Decode - Store - Execute - Fetch
B. Store - Decode - Fetch - Execute
C. Fetch - Decode - Execute - Store
D. Aucune mentionnée ci-dessus.

Dans le modèle de Von Neumann, les registres se trouvent… 
A. Dans le bloc appelé « memory ».
B. Dans le bloc appelé « processing unit ».
C. Dans le bloc appelé « control unit ».
D. Aucun des trois mentionnés ci-dessus.
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Combien de bits sont nécessaires pour stocker le chiffre 17 ? 
A. 4
B. 8
C. 16
D. 32

Quelles affirmations sont correctes à propos du « system software » ? 

A. Il fournit des services aux applications (application software).
B. Il fournit des services à la couche hardware.
C. Il se trouve entre la couche hardware et la couche applicative.
D. Un système d’exploitation n’est pas un « system software ».
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Quelles affirmations suivantes sont correctes à propos des 
interpréteurs (interpreters) ?

A. L’interprétation s’effectue au moment de l’exécution (at run-time) 
d’un programme.

B. L’interpréteur exécute les instructions du programme les unes 
après les autres.

C. L’interprétation s’effectue après l’exécution d’un programme.
D. Aucune des trois ci-dessus.

Quelles affirmations suivantes sont correctes à propos des 
compilateurs (compilers) ?

A. Un compilateur exécute chaque ligne de code l’une après l’autre.
B. Un compilateur traduit du code source en code binaire.
C. Python est un langage compilé.
D. Il existe un compilateur pour Scala appelé scalac.
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Quels langages de programmation ne requièrent pas de mot clé var lors de 
la création d’une variable ?

A. Swift
B. Python
C. Scala
D. Aucun des trois.

Comment crée-t-on une variable en Swift ?

A. var number = 2
B. val number = 2
C. let number = 2
D. number = 2
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Quelles instructions suivantes permettent de créer une constante 
en Scala ?

A. var const = 2
B. val const = 2
C. let const = 2
D. Il n’est pas possible de créer une constante en Scala.

Quel est le type de la valeur retournée par la fonction Scala suivante ?
def isLeap(year : Int) : Boolean = {…} 

A. Int
B. year
C. Boolean
D. La fonction ne retourne rien.
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Quel tableau résulte de cette opération [11, 12, 13] + [1, 3, 5] 
en Python ?

A. [11, 12, 13, 1, 3, 5]
B. [12, 15, 18]
C. [11, 1, 12, 3, 13, 5]
D. [5, , 1, 11, 12, 13]

Qu’est-ce qu’il sera affiché après l’exécution des lignes de code 
suivantes en Python ? 
x = [2, 4, 6, 8] 
y = 0 
for i in x: 
  y = y + i 
print(y) 
A. 20
B. 2 4 6 8 10
C. 2 6 8 10
D. 10
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Qu’est-ce qu’il sera affiché après l’exécution de la ligne de code suivante en 
Python ?  
print(type([1, 3, 7, 9])) 
#type(…) retourne le type de l’élément passé en paramètre 

A. <class ‘tuple’>
B. <class ‘int’>
C. <class ‘set’>
D. <class ‘list’>
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14 Qu’est-ce qu’il sera affiché après l’exécution des lignes de code 
suivantes en Python ? 
nums = [1,1,2,3,3,3,4]  
print(len(nums)) 

A. 1
B. 7
C. 4
D. 5



Qu’est-ce qu’il sera affiché après l’exécution des lignes de code 
suivantes en Python ? 

x = True 
y = False 
z = False 
if x or y and z: 
 print("yes") 
else: 
 print("no") 

A. yes
B. no
C. Une erreur se produit lors de la compilation.
D. L’ordinateur s’éteint.
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Qu’est-ce qu’il sera affiché après l’exécution des lignes de code suivantes 
en Swift ?

var numbers = [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256] 
var sum = 0 
var i = 0 
while (sum < 4 && i < numbers.count) { 
 sum = sum + numbers[i] 
 i = 1 
}  
print("The sum is \(sum)") 

A. Il est impossible de sortir de la boucle, le print n’est jamais appelé.
B. The sum is 5
C. The sum is 9
D. The sum is 4
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Quelles affirmations sont correctes à propos des boucles en Python ci-dessous ? 
mountains = ["jungfrau", "eiger", "moench"] 
for summit in mountains: 
 print("I will climb to the summit of the {0}".format(summit)) 

i = 0 
while i < len(mountains): 
 print("I will climb to the summit of the {0}".format(mountains[i])) 
 i = i + 2 

A. Il y aura trois print(…) exécutés pour chaque boucle.
B. Elles deviennent identiques si on remplace i = i + 2 par i = i + 1 dans la 

seconde boucle.
C. Deux print(…) sont exécutés pour la seconde boucle while.
D. Les deux boucles n’affichent rien.
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Quelle est la représentation de 59 sur 8 bits ?

A. 11000101
B. 10111011
C. 00111011
D. Aucune des trois propositions ci-dessus.
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19 Comment stocker un nombre entré par un utilisateur dans une 
variable en Scala ?

A. val number = readline("Enter a number")!
B. let number = readline("Enter a number").toInt
C. number = readline("Enter a number")
D. var number = readline("Enter a number").toInt



Sachant que le coût d’une opération de tri est égale à 2, que l’ordinateur 
est capable d’exécuter 1 milliard d’instructions par seconde et que nous 
avons 1 milliard de nombres à trier, combien de temps cela prendra-t-il 
pour trier ces nombres avec un algorithme de tri par insertion dans le 
pire des cas ?

A. (2 x (109)2) / 109

B. (2 x (109)2) / 2 x 109

C. (109)2 / (2 x 109)

D. (2 x 109 lg 109) / 109

20



Ecrire une fonction qui permet de calculer et de retourner la somme des 
nombres entiers successifs de 1 à n (n inclus), n étant passé en paramètre.

La valeur de n doit être demandée à l’utilisateur et vous devez vérifier 
qu’elle soit bien supérieure ou égale à 1. Si n est supérieur ou égale à 1, 
vous devez appeler la fonction et afficher le résultat obtenu. Dans le cas 
contraire, vous devez afficher un message d’erreur.

Le calcul doit être réalisé de manière récursive. Si cela n’est pas le cas et 
que votre code est tout de même fonctionnel, vous n’obtiendrez que la 
moitié des points.

Vous pouvez choisir le langage de programmation de votre choix entre 
Python, Scala et Swift mais vous n’êtes pas autorisé à écrire du pseudo-
code.

Exemples: Pour n = 5, la somme sera égale à 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15) 
et pour n = 2, la somme sera égale à 3 (1 + 2 = 3).

Remarque: Ne vous fiez pas aux nombres de lignes !
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Le crible d’Eratosthène permet de trouver les tous nombres premiers inférieurs à un certain 
entier naturel donné n. L’explication suivante décrit cet algorithme. Vous devez écrire une 
fonction appelée eratosthene(n) en utilisant le langage de programmation de votre choix (Python, 
Scala ou Swift) mais vous n’êtes pas autorisé à écrire du pseudo-code. Cette fonction prends en 
paramètre la valeur de n. La fonction doit afficher la liste des nombres premiers inférieurs à n. 
Nous considérons qu’il s’agit d’une valeur entière positive, vous n’avez donc pas besoin de faire 
un test pour vérifier sa validité.

Input: Un entier naturel n jusqu’auquel les nombres premiers seront trouvés, soit de 0 à n.
Output: Une liste des nombres premiers inférieurs à n.

1. Nous créons la liste de tous les nombres de 2 à n (1 n’étant pas un nombre premier, nous 
pouvons l’éliminer directement).

2. Nous prenons le premier nombre dans la liste, soit 2 et nous éliminons tous les multiples de 
2 dans la liste.

3. Ensuite nous prenons le nombre qui suit 2 dans la liste et nous éliminons tous les multiples 
de ce nombre dans la liste.

4. Et ainsi de suite… jusqu’à n.

Par exemple, si n est égal à 11,  nous avons:

1. La liste de départ est: [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]
2. Nous prenons le premier nombre de la liste, soit 2 et nous obtenons la liste suivante après 

avoir enlevé les multiples de 2: [2, 3, 5, 7, 9, 11].
3. Nous prenons ensuite le nombre qui suit 2 dans la liste, soit 3, et nous obtenons la liste 

suivante après avoir enlevé les multiples de 3: [2, 3, 5, 7, 11].
4. Nous prenons ensuite le nombre suivant, qui est 5 dans la liste et nous enlevons ses 

multiples de la liste et ainsi de suite jusqu’à n.

Remarque: Ne vous fiez pas aux nombres de lignes !
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def eratosthenes(n): 
  multiples = [] 
  primes = [] 
  for i in range(2,n+1): 
    if i not in multiples: 
      primes.append(i) 
      for j in range(i*i, n+1, i): 
        multiples.append(j) 
  print(primes)

def eratosthenes (n:Int): Unit = { 
  var multiples = new ListBuffer[Int]() 
  var primes = new ListBuffer[Int]() 
  for (i <- 2 to n) { 
    if (!multiples.contains(i)) { 
      primes.append(i) 
      for (j <- i*i to n by i) 
        multiples.append(j) 
    } 
  } 
  println(primes) 
}

func eratosthenes(n:Int) { 
  var multiples = [Int]() 
  var primes = [Int]() 
  for i in 2...n { 
    if (!multiples.contains(i)) { 
      primes.append(i) 
      for j in stride(from: i*i, through: n, by: i) { 
        multiples.append(j) 
      } 
    } 
  } 
  print(primes) 
}


