
1 TD 7 : Autour d’une table

(correction page ??)

Harmonie a décidé d’inviter ses amis autour d’une seule grande table. Pour que tout soit parfait,
elle veut qu’un homme ait au moins une femme à ses côtés et qu’une femme ait au moins un homme
à ses côtes. Harmonie a beaucoup d’amis, ils viennent pour la plupart accompagnés. Pour ne pas
se torturer l’esprit, elle choisit la méthode informatique pour vérifier que sa table respecte bien ses
conditions.

1)Ecrire une fonction qui lit un fichier texte et place toutes ses lignes dans une liste.

2)Utiliser cette fonction pour récupérer les fichiers :

1. les prénoms masculins (homme.txt)

2. les prénoms féminins (femme.txt)

3. la configuration de la table (table.txt)

3)On veut écrire une fonction qui détermine si un prénom est masculin ou féminin à l’aide des listes
extraites des fichiers "homme.txt", et "femme.txt". Cette fonction prendra donc trois paramètres,
ces deux listes de prénoms et un prénom dont il faudra déterminer le genre. La fonction pourra par
exemple retourner True si c’est un prénom féminin, False si c’est un prénom masculin.

4)Vérifier que la table de Harmonie suit les contraintes qu’elle s’est imposée. On précise que la table
est ronde.

5)Un de ses amis l’a prévenue qu’il viendrait accompagné d’un ou une Dominique. Harmonie ne sait
pas si il ou elle est un homme ou une femme. Que va-t-elle faire ? Harmonie décide que Dominique
aura un homme et une femme à ses côtés et que qui que soit Dominique, ses voisins seront bien
entourés. Y a-t-il une place qui conviendrait à Dominique ? Nous précisons que la table est toujours
ronde.

6)Avec sa table ainsi conçue, combien de Dominique Harmonie pourrait-elle encore accepter sans
avoir à tout recomposer ?

7) Si Harmonie a invité n femmes, combien peut-elle inviter d’hommes au maximum sans déroger à
ses règles ? Au minimum?

8)Pour aller plus loin : admettons qu’il n’y ait n Dominique autour de la table, quelle est la proba-
bilité pour que la table suive les règles d’Harmonie ?
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