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VOICI COMMENT VONT PROCÉDER LES DÉFIS 
PYTHON:

https://cscircles.cemc.uwaterloo.ca
https://snakify.org/

Repl.it

Chaque défi possède un nombre de points qui te 
seront attribués si tu réussis le défi.

Veuillez vous référer au document sur les défis pour 
vérifier si vous êtes éligible à la catégorie débutante. 

Remettez vos solutions via le Google Forms qui 
correspond au défi.

Pour réaliser ces défis, nous vous suggérons d’utiliser 

 ou 
  pour apprendre Python et vous 

pouvez aussi participer aux ateliers sur Python.

Nous vous recommandons aussi l’utilisation de  
si vous souhaitez réaliser les défis en équipe de deux.

La coopération entre les équipes est interdite, dans le 
but de rendre l’événement équitable pour tous. *

L’ordre dans lequel les défi sont réaliser n’importe pas

N’hésitez pas à nous poser des questions.

Bonne chance!



*tout cas de plagiat entre équipe entrainera la disqualification de 
celles-ci

https://cscircles.cemc.uwaterloo.ca
https://snakify.org/
https://repl.it


HERE’S HOW PYTHON CHALLENGES WILL 
WORK:

https://cscircles.cemc.uwaterloo.ca
https://snakify.org/

Repl.it

Each challenge has a number of points that will be 
attributed to you if you make the challenge.

Please go read the challenge booklet to see if you are 
eligible to submit beginner challenges.

Submit your results on the Google Forms that 
corresponds to the one of the challenge.

To realize these challenges, we suggest you to use 

 or 
  to learn Python or you can also go 

to the Python workshops during the event.

We recommend using  if you wish to work as a 
team (maximum 2 members per team).

Cooperation between teams isn’t allowed, in order to 
make the event fair for everyone.

You don’t have to do the challenges in order.

Feel free to ask questions.

Good luck!



*All cases of plagiarism between teams will bring the 
disqualification of said teams

https://cscircles.cemc.uwaterloo.ca
https://snakify.org/
https://repl.it


DÉFI 1 (1 point) / CHALLENGE 1 (1 point)

Informations additionnelles / Additional 
information:

Boîte de remise / Submission form:

Imprimez une pyramide (un triangle) de « # » en utilisant 
Python / Print a pyramid (a triangle) of “ # “ using Python.

https://forms.gle/oKkDVLQx2GH5JPp8A

La pyramide doit avoir une hauteur de 8 unités / The 
pyramid must have a height of 8 units

Input Output

#

# #


#   #

#     #


#       #

#         #


#           #

#######

https://forms.gle/oKkDVLQx2GH5JPp8A


DÉFI 2 (1 point) / CHALLENGE 2 (1 point)

Boîte de remise / Submission form:
https://forms.gle/8pAHwJM9X6EqpxMo8

Entrez trois données et calculez la somme / Input 3 numbers 
and calculate the sum

Input Output

123

2

7

https://forms.gle/8pAHwJM9X6EqpxMo8


DÉFI 3 (1 point) / CHALLENGE 3 (1 point)

Boîte de remise / Submission form:
https://forms.gle/1hMXubzkgttq7ubz9

Entrez un nombre à quatre chiffres, puis calculez la somme du 
premier chiffre avec le quatrième chiffre, multipliez la réponse 
par le troixième chiffre et soustrayez par le deuxième chiffre / 
Input a six-digit number, and calculate the sum of the first digit 
with the fourth one, multiply the answer with the third digit and 
subtract the second digit

Input Output

263271

(3 + 1) x 7 - 2 = 26

https://forms.gle/1hMXubzkgttq7ubz9


DÉFI 4 (1 point) / CHALLENGE 4 (1 point)

Boîte de remise / Submission form:
https://forms.gle/3uyAp2FF8rHqgFQH6

Entrer deux nombres. Si le deuxième nombre est plus grand 
que le premier, imprimez « plus grand » et s’il est plus petit, 
imprimez « plus petit » / Input two numbers. If the second 
number is bigger than the first one, print “Bigger”, and if it’s 
smaller, print “Smaller”

Input Output

Plus grand5

7

https://forms.gle/3uyAp2FF8rHqgFQH6


DÉFI 5 (1 point) / CHALLENGE 5 (1 point)

Boîte de remise / Submission form:
https://forms.gle/A2Zg4ha4XYNDdxby5

Entrez deux nombres. Si le deuxième nombre est plus grand 
que le premier, faites imprimer tous les nombres en ordre 
croissant du premier nombre au dernier nombre 
(inclusivement) et si le deuxième nombre est plus petit que le 
premier, faites imprimer tous les nombres en ordre décroissant 
du premier nombre au deuxième nombre / Input two numbers. 
If the second number is bigger than the first one, print all the 
number in increasing order from the first number to the 
second one and if the second number is smaller than the first 
one, input all the numbers from the first one to the second 
one, in decreasing order.

Input Output

5

6

7

Input Output

8

7

6

5

4

5

7

8

4

https://forms.gle/A2Zg4ha4XYNDdxby5


DÉFI 6 (1 point) / CHALLENGE 6 (1 point)

Boîte de remise / Submission form:
https://forms.gle/QjKpsc2D7VE8ikFm7

Trouvez l’erreur dans ce code: / Find the error in this code:

Corriger ce programme / Correct the code

“BrébeufHx”
range

print
 i  (0,20){


    ( )

}

for in

https://forms.gle/QjKpsc2D7VE8ikFm7


DÉFI 7 (1 point) / CHALLENGE 7 (1 point)

Boîte de remise / Submission form:
https://forms.gle/nGhQjZA3JYGFBmZ67

Le programme suivant devrait permettre de faire la somme de 
tous les nombres précédant le chiffre « 5 » . Cependant, ce 
code contient une erreur. Corrigez ce programme en gardant 
le « while loop » / The following program should calculate 
the sum of all the numbers before the number “5” appears. 
However, this code contains an error. Correct the program 
while keeping the while loop.

0

while 0

int input

int input

print

nombres = ( ())

compte = 

 compte == :

    compte += nombres

    nombres = ( ())



(compte)

Input Output

27

5


2

4

6

3

12


7

2 + 4 + 6 + 3 + 12 = 27

https://forms.gle/nGhQjZA3JYGFBmZ67


DÉFI 8 (3 points) / CHALLENGE 8 (3 points)
Un «string» vous est donné. Sur la première ligne, imprimez le 
quatrième caractère de cette chaîne. Sur la deuxième ligne, 
imprimez l'avant-dernier caractère de ce string. Sur la 
troisième ligne, imprimez les trois premiers caractères de ce 
string. Sur la quatrième ligne, imprimez tous les caractères 
sauf les trois derniers de ce string. Dans la cinquième ligne, 
imprimez tous les caractères de ce string avec des indices 
pairs (c'est-à-dire en commençant par le deuxième caractère 
du string). Sur la sixième ligne, imprimez tous les caractères du 
string dans l'ordre inverse. Sur la septième ligne, imprimez 
chaque deuxième caractère du string dans l'ordre inverse, en 
commençant par le dernier. Dans la huitième ligne, imprimez la 
longueur du string donné. / 



You are given a string. In the first line, print the fourth 
character of this string. In the second line, print the second to 
last character of this string. In the third line, print the first three 
characters of this string. In the fourth line, print all but the last 
three characters of this string. In the sixth line, print all the 
characters of this string with even indices (i.e. starting with the 
second character in the string). In the seventh line, print all the 
characters of the string in reverse order. In the eighth line, print 
every second character of the string in reverse order, starting 
from the last one. In the ninth line, print the length of the given 
string.



DÉFI 8 (suite)  / CHALLENGE 8  (part 2)

Boîte de remise / Submission form:
https://forms.gle/7ydLYtY29esw37Q39

Input Output

d

f


abc

abcd

bdf


gfedcba

geca


7

abcdefg

https://forms.gle/7ydLYtY29esw37Q39


DÉFI 9 (2 points) / CHALLENGE 9 (2 points)

Une liste de nombres vous est donné. Imprimez « True » sur la 
première ligne si le dernier élément est plus grand ou égal que 
le premier, « False » s’il ne l’est pas, puis trouvez et imprimez 
tous les nombres qui sont plus grand que 3  / Given a list of 
numbers, print « True » on the first line if the last element is 
greater or equal to the first one, “False” if it isn’t, then find and 
print all the elements that are greater than 3

4 (le premier chiffre) est plus grand que 3 (le dernier chiffre), 
ce qui explique le « False », et 4 et 5 sont plus grand que 3 / 4 
(the first number) is greater than 3, which explains the “False”, 
and 4 and 5 are greater than 3

Input Output

False

4 5

4 1 5 2 4 3

Boîte de remise / Submission form:
https://forms.gle/D8zMAcF3Py7VJNrz8

https://forms.gle/D8zMAcF3Py7VJNrz8


DÉFI 10 (1 point) / CHALLENGE 10 (1 point)

Boîte de remise / Submission form:
https://forms.gle/gQrqYnpued6qGFdC7

Trouvez l’erreur dans ce code: / Find the error in this code:

Corriger ce programme / Correct the code



Ce programme fait entrer le nom de 3 hackathons et les 
imprime sous forme de liste / This program inputs the name of 
three hackathons and prints them in the form of a list

"Nomme trois hackathons:"

for in

print

input()


print

hackathons = []

( )



 i  range(1,3):

    nom_du_hackathon = 
    hackathons.get(nom_du_hackathon)



(hackathons)

Input Output

['BrébeufHx', 'Marihacks', 
'Mchacks']

Nomme trois hackathons:

BrébeufHx

Marihacks

Mchacks

https://forms.gle/gQrqYnpued6qGFdC7


DÉFI 11 (BONUS) / CHALLENGE 11 (BONUS)

Créez un programme en utilisant la librairie Turtles / Make a 
program with the Turtles library

Boîte de remise / Submission form:
https://forms.gle/YcmxL13N6VxnQ63z7

https://forms.gle/YcmxL13N6VxnQ63z7


FIN / END

Si vous êtes capable de faire tous les défis dans ce document, 
nous vous recommandons d’essayer les défis pour avancés qui 
concernent Python ou les défis débutants en HTML.

If you’re able to do every challenge in this document, we 
recommend you to try out advanced Python challenges or 
beginner HTML challenges.


