Séquence 2 : Systèmes d’exploitation
Activité 6bis : Systèmes d’exploitation et manipulation
de fichiers avec Python
Le but de ce TP est d’apprendre à lire, créer ou modifier des fichiers, quel que soit le système
d’exploitation avec Python.

1. Le module os
✓ Pour commencer, créer et ouvrir un répertoire Python dans votre espace personnel. Ne pas créer
de répertoire de TP pour l’instant ! Juste laisser la fenêtre ouverte sur le bureau Windows.
✓ Ouvrir Pyzo, importer le module os (operating system) :

L’instruction getcwd indique le répertoire courant de travail (Current Working Directory).
On peut accéder à l’adresse complète du répertoire Python via le bureau Windows : cliquer sur la barre
d’adresse et copier celle-ci. À la maison on devrait obtenir quelque chose comme C:\User\Alphonse\Mes
documents\Python. Sur les ordinateurs du lycée, le répertoire Python est dans le disque P.
✓ Changer le répertoire de travail grâce à l’instruction chdir (Change directory).

✓ Créer le répertoire TP05 à l’aide de l’instruction mkdir (make directory) et le choisir comme
répertoire courant.

✓ Constater dans l’explorateur de Windows que le répertoire est bien créé.
Tous les fichiers de ce TP seront créés et sauvegardés dans ce répertoire, donc on ne modifiera plus le
répertoire courant de travail.
Les fonctions principales du module os :
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2. Fichiers texte
Les fichiers txt sont des fichiers ne contenant que du texte, sans mise en forme, mais avec les retours à la
ligne et éventuellement des tabulations. Sous Windows ils sont ouverts par l’application Bloc-notes (ou
NotePad++).
Pour accéder à un fichier txt en Python on l’ouvre grâce à la fonction open. En fin d’utilisation on le ferme
grâce à la méthode close.
Un fichier peut être ouvert en lecture (open avec l’option 'r') ou en écriture (open avec l’option 'w'). Cette
option permet également de créer un fichier. Il existe d’autres options comme 'a' (append) pour l’ajout à
la fin du fichier.
Ouverture d’un fichier en écriture :
✓ Taper les instructions ci-dessous (sans les commentaires) dans le Shell.

Comme le fichier n’existait pas il est créé.

Ce n’est qu’à l’exécution de la fonction close que le fichier est physiquement créé (ou modifié).
✓ Retourner dans la fenêtre de l’explorateur de Windows contenant le répertoire Python, doublecliquer sur test.txt pour vérifier son contenu. Le bloc-notes doit s’ouvrir. Ne pas oublier la chaîne
de caractère \n pour le retour à la ligne !
Ouverture en lecture :
✓ Taper les instructions ci-dessous, toujours dans le Shell :

Penser à fermer le fichier pour éviter les conflits.
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Un autre moyen courant d’utiliser un fichier est de le traiter ligne par ligne, donc de parcourir les lignes.
✓ Taper l’exemple ci-dessous dans l’éditeur :

À retenir

Méthodes principales d’utilisation d’un fichier :

Toutes ces méthodes s’appliquent à un objet de type fichier comme montxt : L=montxt.readline(),
montxt.write("Hello")...
Remarque sur les méthodes :
Une méthode est une syntaxe particulière aux langages orientés objets. Par exemple :

L’instruction sorted est une fonction qui a pour paramètre la variable L.
L’instruction sort() est une méthode appliquée à l’objet L.
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3. Chaînes de caractères
Quelques fonctions et méthodes s’appliquant à une chaîne de caractères S :

Pour la liste complète : help(str). Les méthodes count, index, replace, join peuvent être utiles également.
✓ Tester les méthodes données ci-dessus, en tapant les lignes suivantes dans le Shell (sans les
commentaires) :

La méthode split sépare une chaîne de caractères en une liste de chaînes de caractères selon un caractère
particulier. Par défaut le délimiteur est l’espace (S.split()) mais il est possible d’en spécifier un autre.
✓ Tester (sans les commentaires) :

On peut aussi essayer Ligne.split("5").

4. Exercices
✓ Télécharger depuis le site prepabellevue.org le fichier lafontaine.txt, en utilisant la fonction «
enregistrer la cible du lien sous ». Le placer dans le répertoire de cette activité.
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4.1 Exercice 1.
Q1) Écrire une fonction comptant le nombre d’occurrences d’un caractère donné dans une chaîne donnée.
Q2) Ouvrir le fichier LaFontaine.txt à l’aide de Python. Stocker son contenu, par exemple dans la variable
Texte. Convertir Toutes ses majuscules en minuscules.
Q3) Compter le nombre d’occurrences de chaque lettre de l’alphabet dans ce texte. Pour ceci il peut être
utile de noter Alphabet="azert..." la chaîne de toutes les lettres de l’alphabet, non obligatoirement
classées. Il suffira alors d’écrire :

Q4) Créer un fichier Compte.csv contenant 26 lignes, toutes de la forme "a,12" où 12 est le nombre
d’occurrences du a. Attention ! Ces lignes doivent être des chaînes de caractères (et il faut leur ajouter le
retour à la ligne '\n').
Rappel : la fonction convertissant un nombre (5) en chaîne de caractères ("5") est ??
On crée un fichier csv pour pouvoir le manipuler avec LibreOffice ou Excel. Les colonnes d’un tel fichier sont
généralement séparées par des virgules.
Q5) Sous Windows double-cliquer sur le fichier Compte.csv pour voir le nombre d’occurrences de chaque
lettre. Trier les lignes pour voir les lettres les plus fréquentes et les plus rares.
Pour trier des lignes selon les éléments d’une colonne sous LibreOffice ou Excel, sélectionner les lignes en
question (toutes en l’occurrence), menu Données cliquer sur Tri et sélectionner la colonne selon laquelle le
tri est souhaité.
Quelles sont les deux lettres qui n’apparaissent pas dans cette fable ?
Réponse :
Combien de "e" apparaissent ?
Réponse :
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