
Groupe K             Projet 1 de spécialité NSI: 
Programme en Python 

 
 
Notre projet serait une reconstitution du jeu du pendu à un ou deux joueurs, en une manche. 

Ce jeu consiste à demander au joueur 1 d’entrer un mot (si il y a deux joueurs)  OU à 
piocher au hasard un mot dans une liste (si il n’y a qu’un joueur) et à afficher sur l’écran des 
tirets (autant que le nombre de lettres). Le joueur 2 doit deviner le mot choisi en entrant des 
lettres ou des mots. Si la lettre entrée est présente dans le mot, le ou les tirets 
correspondants sont remplacés par cette lettre. Autrement, si la lettre (ou le mot)  saisie n’y 
est pas présente, un compte à rebours compte les nombres d’erreurs est affiché. Un nombre 
d’erreurs est limité à 10 : après 10 erreurs le joueur a perdu… Le joueur gagne s’il trouve le 
mot, en entrant le mot entier dans la console, avant que son droit d’erreur ne soit épuisé. 
 
 
Pour cela nous utiliserons : 
            -une liste (la plus large possible) de mots de toutes sortes, de tous sujets et de 
toutes  familles. Les mots de cette liste ne sont pas des mots composés et les accents ne 
sont pas pris en compte… 

- plusieurs variables contenant : - le mot à trouver 
                                                                -la saisie du joueur 2  
                                                                -les erreurs et qui servira de compte à rebours 

                            -une contenant l’affichage... 
- différents messages, interfaces avec l’utilisateur, permettant d’informer ce dernier: 

  -si le mot qu’il a entré est correct/faux 
                                   -si la lettre qu’il a entrée est correcte/fausse 
                                   -si il entre la même lettre plusieurs fois 

-si l’entrée n’est pas une lettre de l’alphabet 
-sur la liste de ses erreurs (en l’occurrence les mauvaises lettres 
            entrées) 

                                   -si il gagné/perdu 
                                   -etc. 

- des boucles pour et tant que (bien sûr des conditions “si”) 
-le module random  
-les fonctions : list(), len() et input()... 

 
Au cours du codage de ce programme, de nombreux messages, et variables non précisées 
ici, seront sûrement ajoutés... 


