
Errata Prépabac Numérique et Sciences Informatique 1ère et Tle
Laurent Signac – 30/09/20

1 Prépabac NSI Première, 1e édition
■ Page 35, exercice 3, question 2

La bonne réponse est c) et non a). L’explication est correcte.

■ Page 46, post-it jaune

Remplacer :

… ont respectivement donné les mots algorithme et algèbre.

par

… ont respectivement donné les mots algèbre et algorithme.

■ Page 84

Remplacer :

Listes et tuples peuvent être construits en extension ou en compréhension

Par

Les listes peuvent être construites en extension ou en compréhension

■ Page 193, exercice 14

• Remplacer : une adresse de longueur 6 octets → IPv6
• Par : une adresse de longueur 16 octets → IPv6

■ Page 215, schéma en haut de page

La transition qui va de 𝑞1 à 𝑞2 est □/□,G et non □/□,D.

■ Page 219, section 3

• Supprimer la dernière colonne du tableau (contenant 𝑁 , 𝑁 et log2(𝑁))
■ Page 223, dernier paragrahe de II

Remplacer :

Lors du dernier tour de boucle, i vaut len(lst) - 1. À la fin de ce tour, tous les éléments jusqu’à la case
len(lst) - 1 incluse sont à leur place définitive. Toute la liste est donc triée.
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par :

Lors du dernier tour de boucle, i vaut len(lst) - 2. À la fin de ce tour, tous les éléments jusqu’à la
case len(lst) - 2 incluse sont à leur place définitive. Le dernier élément restant est donc aussi à sa place.
Toute la liste est donc triée.

■ Pages 246 et 247

• Le repère des graphiques n’est pas (ortho)normé, et le cercle devrait donc apparaître comme une
ellipse.

• Conséquence de l’erreur sur le graphique, il y a une modification page 247, il faut :
– Remplacer : parmi ces 6 voisins, il y a 2 pokemons de type Eau et 4 de type Psy.
– Par : parmi ces 6 voisins, il y a 1 pokemon de type Eau et 5 de type Psy.

• Le fichier à télécharger initial (pokemons.ods) contenait 2 pokemons de même caractéristique (50, 70),
mais de type différent… Ça a plus de sens de supprimer un des deux, par exemple Déoxys 50 70

2 Prépabac NSI Terminale, 1e édition
■ Page 109

Dans le code, remplacer :
# Exception InvalidExpressionError pour cause de pile
# non vide à la fin
evaluation("2 1 + 3 2 -")
evaluation("1 1 + ")

Par :
# Exception InvalidExpressionError pour cause de pile
# non vide à la fin
evaluation("2 1 + 3 2 -")
evaluation("1 1 + 1")

■ Page 157

• Sur l’avant dernière ligne du tableau, première colonne, ce n’est pas [5, 6], mais [4, 6]
• Sur la dernière colonne du tableau, pour les 3 dernières lignes, ce n’est pas 11, 4 mais 11, 5
• Dans le texte sous le tableau :

– Remplacer : on arrive à 6 depuis 4 ; lui-même précédé de 3, lui-même précédé de 1 ; lui même
précédé de 0, le chemin est donc 0-1-3-4-6

– Par : on arrive à 6 depuis 5 ; lui-même précédé de 3, lui-même précédé de 1 ; lui même précédé
de 0, le chemin est donc 0-1-3-5-6

■ Page 323

Remplacer (bas de la page) :

On constate une correspondance partielle, mais une erreur entre I et E.
Comme I n'est pas dans M, on peut à nouveau décaler de la longueur de M :

Index dans S ...
Texte S VOICI UN SIMPLE EXEMPLE
Motif M EXEMPLE

L et E ne correspondent pas. On décale de +1 pour aligner la dernière occurrence de L dans M :
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Index dans S ...
Texte S VOICI UN SIMPLE EXEMPLE
Motif M EXEMPLE

Bingo, le motif a été trouvé en 16 comparaisons alors que le motif est de longueur 22

Par :

On constate une correspondance partielle, mais une erreur entre I et E.
Comme I n'est pas dans M, on peut décaler de 3 :

Index dans S ...
Texte S VOICI UN SIMPLE EXEMPLE
Motif M EXEMPLE

X et E ne correspondent pas. On décale de +5 pour aligner la dernière occurrence de X dans M :

Index dans S ...
Texte S VOICI UN SIMPLE EXEMPLE
Motif M EXEMPLE

Bingo, le motif a été trouvé en 16 comparaisons alors que le motif est de longueur 22
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