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Les données structurées - Exercice 1 

 

Création d’un fichier CSV 

 

Vous allez créer un fichier csv nommé films.csv avec une dizaine de films (utiliser les 4 films cités ci-dessous 

et ajouter les autres de votre choix) en utilisant les descripteurs suivants : 

 

 

 

Python et les fichiers csv 

 

Nous travaillerons avec Spyder ou EduPython ou Pyzo. 

Écrire ce script et enregistrez-le dans un dossier qui contient votre fichier films.csv 

import csv  

liste = []  

with open("films.csv", ’r’) as data: 

lecteur = csv.reader(data, delimiter=",")  

for ligne in lecteur: 

liste.append(ligne) 

print(liste) 

Exercice1 : 
1. Quelle est la structure de la variable liste? 

2. Que contient : liste[0] ? 

3. Peut-on faire la même opération avec un fichier dont le séparateur serait un pointvirgule? 

4. Comment faire afficher la 3ème ligne du fichier ? 

5. Comment faire afficher le titre et l’année du film de la 3ème ligne du fichier ? 

6. Comment sait-on dans quel genre est répertorié un film ? 

 
 

 



Voici un script qui permet d’afficher les titres de films dont l’année de sortie est supérieure à 2000 
 

#chargement de la bibliothèque  
Import csv  

Liste = []#liste vide 

#chargement du fichier csv dans une liste 

with open("films.csv", ’r’) as data: 

Lecteur = csv.reader(data, delimiter=",")  

for ligne in lecteur: 

liste.append(ligne) 

print(liste[0]) #affichage de la première ligne 

#suppression de la première ligne (sinon la boucle 
plante...)  

liste.pop(0) 

# affiche les films produits après 2000  
for ligne in liste: 

if int(ligne[2])>2000:  

    print(ligne[1]) 

 

Avec une liste de dictionnaires 

 

Ce script charge une liste de dictionnaires dans la variable liste 

 

 

Créer un second fichier realisateur.csv, contenant les réalisateurs des films du fichiers films.csv. Ces deux 

fichiers devront avoir un descripteur commun (le titre). Imaginez et réalisez un programme qui affiche pour 

une année donnée les films et leurs réalisateurs. 

 

 

 

 

  

    

  

   
 

 

 

import csv 
liste = []#liste vide 
#chargement du fichier csv dans une liste de dictionnaires 
with open("films.csv",'r') as data: 

lecteur = csv.DictReader(data,delimiter = ",") 
liste = [dict(row) for row in lecteur] 
 

print(liste[0])#affichage de la première ligne 


