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Découvrir et approfondir python 

Les classes instances et méthodes : 

 

 

Vidéos proposées par l’INRIA sur                                        

 

Thierry PARMENTELAT et Arnaud Legoud 

Pour bien comprendre et approfondir : 

a) La méthode qui créée une instance d’un objet d’une classe s’appelle ? 

O le créateur                              O le constructeur     

O l’initiateur                                O le fabricateur     

 

b) On défini une classe de la manière suivante  

Puis on exécute 

  

Comment afficher la valeur de l’attribut nom de mon_objet_C dans la console ? 

O mon_objet_C(nom)                 O mon_objet_C[nom ] 

O mon_objet_C.nom                  O ce n’est pas possible 

 

c) On ajoute les deux méthodes ci-contre  

à notre classe :  

  Comment s’appelle ces méthodes ? 

 

O getter          O mutateur 

O setter          O accesseur 
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d) On souhaite ajouter un mutateur pour pouvoir modifier l’attribut valeur de nos 

instances d’objets de Classe C. Quelles sont les ou les codes corrects ? 

O                                                          O  

 

O                                                          O  

 

e) A partir du code de définition de la classe Phrase ci-dessous, cocher les affirmations 

correctes : 

 

O les méthodes __str__ __len__ et __contains__ sont des méthodes built-in   

O                        appelle automatiquement la méthode __str__ de l’objet p 

O Le Docstring ne joue aucun rôle particulier 

O                       est une écriture correcte ? 

O                       renvoie True ? 

O Dans la définition de la classe self  fait référence à l’instance de l’objet ? 
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Corrigé : 

a) La méthode qui créée une instance d’un objet d’une classe s’appelle ? 

O le créateur                              O le constructeur     

O l’initiateur                                O le fabricateur     

 

b) On défini une classe de la manière suivante  

Puis on exécute 

  

Comment afficher la valeur de l’attribut nom de mon_objet_C dans la console ? 

O mon_objet_C(nom)                 O mon_objet_C[nom ] 

O mon_objet_C.nom                  O ce n’est pas possible 

 

c) On ajoute les deux méthodes ci-contre  

à notre classe :  

  Comment s’appelle ces méthodes ? 

 

O getter          O mutateur 

O setter          O accesseur 

 

 

d) On souhaite ajouter un mutateur pour pouvoir modifier l’attribut valeur de nos 

instances d’objets de Classe C. Quelles sont les ou les codes corrects ? 

O                                                          O  

 

O                                                          O  
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e) A partir du code de définition de la classe Phrase ci-dessous, cocher les affirmations 

correctes : 

 

O les méthodes __str__ __len__ et __contains__ sont des méthodes built-in   

O                        appelle automatiquement la méthode __str__ de l’objet p 

O Le Docstring ne joue aucun rôle particulier 

O                       est une écriture correcte ? 

O                       renvoie True ? 

O Dans la définition de la classe, self  fait référence à l’instance de l’objet ? 

 

 


