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Série  N°1 

Exercice 1 : 

Corriger les erreurs de syntaxe des instructions suivantes : 

Float  x, y ; z, ; 

int  âge; 

long auto;   

W = 20; 

X= 10  

Exercice 2 : 

Quel sera le contenu des variables x, y, z et w après l’exécution des instructions 

suivantes ? 

int x, y, z, w; 

x = 2;      

y = x + 9;    

z = y / x;     

w = y % x;    

Exercice 3 : 

Quel sera le contenu des variables a, b et c après l’exécution des instructions suivantes ? 

int x =1, y = 1, z = 1 , a, b, c;  

a = y > z || y == 1 ;   

b = x==1 &&  y!=0;  

x = 2; y = 1; z = 4;   

c = (x > y && x > z) || !(z < y);     

Exercice 4 : 

Quel sera le contenu des variables x, y, z et w après l’exécution des instructions 

suivantes ? 

int x = 7, y =0, z, w; 

x++ ;    

y += x * 3;     

z = ++y - 2;  

w = x - z++;  
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Exercice 5 : 

Quel sera le contenu des variables x, y, z et w après l’exécution des instructions 

suivantes ? 

int x, y, z, w; 

 x = 4; y = z = 1; w = 2; 

 x /= --y - z-- -  ++w; 

w += y* = --z; 

Exercice 6 : 

Traduisez en langage C l’algorithme suivant : 
entier nb 

réel pht, ttva, pttc   

Début 

écrire "Entrez le prix hors taxes :" 

lire pht 

écrire "Entrez le nombre d’articles :" 

lire nb 

écrire "Entrez le taux de TVA :" 

lire ttva 

pttc ← nb * pht * (1 + ttva) 

écrire "Le prix toutes taxes est : ", pttc 

Fin 

Exercice 7 : 

Corriger les erreurs de syntaxe et les erreurs d’exécution du programme suivant : 

#include<stdio.h> 

#include<conio.h> 
void main() 

{     float a, b, c, Δ 

clrscr; 

printf("Entrer le coefficient a : ",a); 

scanf("%.2f,a"); 

printf("Entrer le coefficient b : ",b); 

scanf("%.2f,b"); 

printf("Entrer le coefficient c : ",c); 

scanf("%.2f,c"); 

Δ ← b2 - 4ac ; 

scanf("Le déterminant est : /n", Δ); 

getch; 
} 
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Exercice 8 : 

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir deux valeurs entières. Affichez sur des 

lignes successives : 

 la somme de ces deux variables 

 le produit de ces deux variables 

 la division entière de ces deux variables 

 la division réelle de ces deux variables 

Exercice 9 : 

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper 4 entiers et qui affiche leur moyenne. 

Le programme ne devra utiliser que 2 variables. 

Exercice 10 : 

Ecrivez un programme qui affiche la décomposition en base 10 d'un nombre de quatre chiffres lu 

au clavier. exemple, le nombre 4235 sera affiché sous la forme : 5 + 3*10 + 2*10^2 + 4*10^3. 

Exercice 11 : 

Ecrire un programme qui calcul la somme de deux durées exprimées en h:mn:s. 

Exemple d’exécution : 
Donnez la 1ère durée   h : mn : s =  3:53:37  
Donnez la 2ème durée h : mn : s =  4:28:49 
La durée totale : 08h 22mn 26s 
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Exercice 12 : 

Tester le programme suivant et conclure. 

 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

 

void main() 

{ 

   int            i  = 123, j = -12; 

   long int    li = 123456;      /* long li = 123456 */ 

   float         f  = 12.345; 

   double     d  = 12.345; 

 

   clrscr(); 

 

   printf("i=%d;\n",i);      

   printf("i=%2d;\n",i);     

   printf("i=%5d;\n",i);     

   printf("i=%05d;\n",i);   

   printf("i=%-5d;\n",i);   

   printf("i=%+d;\n",i);    

   printf("i=%5.1d;\n\n",i); 

 

   printf("j=%d;\n",j); 

   printf("j=%5d;\n",j); 

   printf("j=%-5d;\n",j); 

   printf("j=%06d;\n\n",j); 

 

   printf("li=%ld;\n",li); 

   printf("li=%9ld;\n",li); 

   printf("li=%-9ld;\n\n",li); 

 

   printf("f=%f;\n",f);       

   printf("f=%.0f;\n",f);     

   printf("f=%.2f;\n",f); 

   printf("f=%14f;\n",f); 

   printf("f=%9.2f;\n",f);   

   printf("f=%-9.2f;\n",f);  

   printf("d=%f;\n",d); 

   getch(); 

} 
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Exercice 13 : 

 

Pour chacune des expressions suivantes dites quelle est la valeur résultante (x étant de type int ) : 

x = - 3 + 4 * 5 – 6 

x = 3 + 4 % 5 – 6  

x = - 3 * 4 % - 6 / 5 

x = ( 7 + 6 ) % 5 / 2 

 

Ecrire un programme qui permet de vérifier les résultats obtenus précédemment.   

 

Exercice 14 : 

Dans chacune des lignes suivantes donnez les valeurs des variables x,y,z (toutes de type int) 

après exécution de l’instruction, les valeurs avant étant données en début de ligne. 

 
Avant  après 

x y Z x y z 

2 0 0 x *= 3 + 2 ;    

2 0 0 x *= y = z = 4 ;    

1 1 0 z = x ++ - 1 ;    

2 1 0 z += - x ++ + ++ y ;    

2 1 0 z = x / ++ x ;    

3 2 1 x = x | y & z ;    

3 2 1 x = x | y & ~ z ;    

3 2 1 x = x ^ y & ~ z ;    

1 -1 0 z = ! x | x ;    

1 -1 0 z = ~ x | x ;    

1 -1 0 z = x ^ x ;    

1 -1 0 x << = 3 ;    

1 -1 0 y >> = 3 ;    

 

Ecrire un programme qui permet de vérifier les résultats obtenus précédemment.   

Exercice 15 : Salaire 

 

Monsieur X est un fonctionnaire dont l’indice est de 500 points. Ecrire un programme qui calcule 

son salaire net sachant : 

que la valeur d’un point est de 10.50 dirhams 

et que les retenues représentent 1 / 10 du salaire brut. 

 

 

 

Instruction 
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Exercice 16 : Résultat d’un examen 

 

Lors d’un examen, un candidat a 4 notes d’écrit et 2 notes d’oral. On veut afficher : 

le total de l’écrit ; 

le total de l’oral ; 

le total général ; 

Ecrire un programme correspondant sachant que les 6 notes sont lues. 

Exercice 17 : T.V.A 

On désire calculer le prix total d’un produit toutes taxes comprises, sachant que le taux de TVA 

est de 20 %. 

On lira le prix d’un produit et l’on éditera : 

la taxe ; 

le prix toute taxes comprise (TTC). 

Exercice 18 : Elevage 

Soit un élevage comportant des poules et des lapins. On désire connaître le capital représenté 

par l’ensemble des bêtes, sachant que le nombre des poules, le prix d’une poule, le nombre de 

lapins et le prix d’un lapin sont des données. 

Ecrire un programme qui : 

lit les données ; 

calcule et affiche le capital ; 

calcule et affiche le nombre total de pattes des animaux de l’élevage. 

Exercice 19 : Volume d'un écrou 

Ecrire un programme permettant de calculer et d’afficher le volume d'un écrou à 6 pans de 

longueur l, évidé par un cylindre de rayon r et dont la hauteur est h. 

 

 

 

 

 

 

 

h 

 

r 

l 
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Exercice 20 : Moyenne 

 

Ecrire un programme qui permet de calculer la moyenne de deux étudiants sachant que 

chaque étudiant à 2 matières. 

La lecture des notes ainsi que l’affichage des résultats se fait dans le tableau suivant : 

 

 Note 1 Note 2 Moy 

Etudiant 1    

Etudiant 2    
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Série  N°2    « Le CONDITIONNEL»   
 

Exercice 21 : 

 
Soit le programme suivant : 

 
void main() 

{ 

int A,B; 

 

printf("Donnez a et b : ");scanf("%d%d",&A,&B); 

 

if(A>B) 

if(A<=0) 

printf("Cas 1");printf("\t"); 

else if(B<=0) 

if(A && B) 

printf("Cas 2"); 

else 

printf("Cas 3"); 

printf("\t"); 

else 

printf("Cas 4"); 

else 

{ 

printf("Cas 5\t"); 

if(A==0 || B>=0) 

printf("Cas 5.1"); 

else 

printf("Cas 5.2"); 

} 

 

} 

 

 

1. Corriger les erreurs de syntaxe. 

 

2.  Dans quel cas le programme affichera : 

2.1      Cas 3 

2.2      Cas 5  

2.3 Cas 5.2 

    

Donnez un exemple pour chaque cas. 
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Exercice 22 : 

Ecrire un programme qui lit deux entiers et indique  le plus petit et  le plus grand des deux. 

Plusieurs solutions sont possibles :  

1. if-else avec deux variables d'aide « min » et « max ». 

2. if-else sans variables d’aide. 

3. opérateur conditionnel et deux variables d'aide « min » et « max ». 

4. opérateur conditionnel sans variables d'aide. 

Exercice 23 : 

Ecrire un programme qui lit trois valeurs entières au clavier et qui affiche la plus petite des trois 

valeurs. Plusieurs solutions sont possibles :  

1. if-else avec une variable d'aide "min". 

2. if-else if sans variable d’aide. 

3. opérateur conditionnel et une variable d'aide "min". 

4. opérateur conditionnel sans variable d'aide. 

Exercice 24 : 

Ecrire un programme qui calcule et affiche le montant à payer pour un client d’une téléboutique 

sachant que : 

 

Montant à payer  = montant brut – réduction 

Montant brut      = prix unitaire * durée d’appel 

Réduction          = montant brut * taux de réduction 

 

Le prix d’une minute d’appel dépend de la région d’appel : 

 

 

 

 

 

 

Le taux de réduction dépend de l’heure d’appel : 

 

0 ≤ heure d’appel < 7 heures  Taux de réduction = 50% 

7 ≤ heure d’appel < 19 heures  Taux de réduction = 0% 

19 ≤ heure d’appel < 24 heure  Taux de réduction = 40% 

 

NB : la durée d’appel est mentionnée en minutes. 

 
 

 

Région Prix unitaire / minute 

A 5 DH 

B 10 DH 

Autre 7 DH 



   

 

   

14 

           

 

Exercice 25 : 

 
Ecrire un programme qui demande trois coefficients a, b, c de type entier quelconque et indique 

l’ensemble des solutions de l’inéquation ax2+bx+c > 0 dans IIR 

Rappel : 

Discriminant  > 0 
 

X -∞                        x1                          x2                           +∞ 

ax2+bx+c     signe de a               signe de –a              signe de a 

 

 

Discriminant  = 0 
 

X -∞                        x0                           +∞ 

ax2+bx+c     signe de a                 signe de a 

 

Discriminant  < 0 
 

X -∞                                 +∞ 

ax2+bx+c             signe de a             

 

Exemple d’exécution : 

 
Résolution de l’inéquation : Ax2 + Bx + C > 0 

 
   Introduisez les valeurs pour a, b, et c : 1   2  1 
   S = ]-infini, -1.00[ U ]-1.00, +infini[ 

 

Exercice 26 : 

 
Écrire un programme qui affiche le type de lettre (voyelle ou consonne) entrée au clavier en 

utilisant l’instruction switch. 

 

 

 

 

0 0 

0 
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Exercice 27 : Calcul d’un prix 

 Ecrire  un programme qui lit  la quantité d’articles achetés et le prix unitaire normal. 

 Si la quantité est supérieure à 100 alors le prix unitaire est  

  PU = 0.6 * prix unitaire normal 

   Sinon PU = prix unitaire normal 

  Le programme doit afficher le prix à payer 

Exercice 28 : Résolution d’une équation 

Ecrire un programme de résolution de l’équation ax + b = 0, pour des valeurs quelconques lues 

de a et b. La solution peut être un nombre réel, ou « impossible », ou « indéterminée ». 

Exercice 29 : Maximum 

 Ecrire un programme qui lit 4 nombres et affiche la valeur du plus grand d’entre eux. 

On n’étudie pas toutes les combinaisons mais on compare les maximums de deux couples. 

Exercice 30 : Comparaison 

Ecrire un programme qui lit trois nombres réels quelconques et affiche les deux plus petits 

d’entre eux. 

Exercice 31 :  

On considère cinq points A, B, C, D, E. Chaque point est identifié par ses cordonnées :    

l’abscisse x et l’ordonnée y. 

Ecrire un programme qui détermine et affiche le point le plus proche du centre O(x =0, y=0). 

La distance d’un point au centre est donnée par la formule suivante : d :=  sqrt(x2+y2),  

sqrt étant la fonction racine carré. 

  

Exercice 32 : Valeur intermédiaire 

 

Ecrire un programme qui lit trois nombres réels et affiche le nombre compris entre les deux 

autres. 

 

Exercice 33 : Facture O.N.E 
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On veut établir la facture d’un abonné à l’O.N.E., connaissant le dernier et l’avant-dernier 

du compteur. On sait d’autre part, que la tarification se fait par tranches : 

si la quantité d’électricité est inférieur à 100 kWh, le prix du kilowatt/heure est de 50 

centimes ; 

si la quantité d’électricité est supérieure à 100 kWh, les 100 premiers kWh sont à 50 centimes 

et au delà à 70 centimes. 

Le coût forfaitaire de location du compteur est de 2500 centimes hors taxes. 

Ecrire un programme qui donne le montant de la facture en centimes toute taxe comprise 

(T.V.A = 20%) 

 

Exercice 34 : 

 

Une entreprise d’eau minérale expédie une quantité Q de bouteilles au prix unitaire PU. Si le 

total de la commande est d’au moins 1000 DH, le port est gratuit. Sinon il est facturé 10% de la 

commande avec un minimum de 20 DH de port. 

Ecrire un programme qui, pour des valeurs entrées Q et PU, donne le détail et le total de la 

somme à payer. 

 

Exercice 35 : 

 

Ecrire un programme qui calcule et affiche le montant d’un billet de voyage sachant que : 

Le prix d’un km est de 0.35 DH. 

Pour une distance comprise entre 100 km et 300 km, une réduction de 10% est accordée 

sur le prix global. 

Au delà de 300 km, la réduction est portée à 15% du prix global 

En outre, les jeunes de moins de 18 ans jouissent d’une réduction de 25% du prix normal 

d’un billet. 

Une réduction de 5% est accordée sur le prix normal d’un billet pour les voyages réalisés 

les week-ends. 

On lit la distance, l’âge du voyageur, et le jour du voyage. 

Exercice 36 : Calcul du temps de parcours 

 

À partir de l'heure de départ et de l'heure d'arrivée, on cherche à déterminer le temps 

écoulé entre ces deux instants, sans passer par une conversion en secondes. 
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Exercice 37 : 

Entrer deux valeurs entières a et b ainsi qu’un caractère représentant une opération arithmétique 

à effectuer. Si le caractère est ’+’ alors effectuer la somme de a et b, si c’est ’-’ alors effectuer la 

différence de a et b, si c’est ’*’ alors effectuer le produit de a et b et si c’est ’/’ alors effectuer le 

quotient de a et b si b est différent de zéro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

18 

           

Série  N°4   « ITERATION » 
 

Exercice 38 :  

Ecrire un programme qui calcul AN , A et N étant des données. 

Exercice 39 :  

Dessiner un sapin de hauteur h. Exemples (h = 4)  
 

 sapin plein:  

 

       * 

      *** 

                 ***** 

               ******* 

 

 sapin vide:  

 

        * 

      *    * 

                *         * 

             ********* 

 

 sapin couché:  

 

                            * 

     ** 

   *** 

**** 

          *** 

            ** 

              * 

Exercice 40 : 

Ecrire un programme qui permet d’afficher les nombres pairs ou impairs suivant le choix de 

l’utilisateur dans un intervalle donné. 

Résolvez ce problème,  

 en utilisant while,    

 en utilisant do - while,  

 en utilisant for. 

Exercice 41 : 

Ecrire un programme qui permet de calculer la suite suivante : 

  
n 2 3 

Y1!*X1   +  Y2!*X2  +  Y3!*X3   +  …… +  Yn!*Xn 
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Sachant que n, Yi et Xi étant des entiers naturels saisit par l’utilisateur. 

Exemple d’exécution :  
 

Donnez n : 3 
 
Donnez le nombre Y1 : 1 
Donnez le nombre X1 : 2 
Donnez le nombre Y2 : 3 
Donnez le nombre X2 : 4 
Donnez le nombre Y3 : 2 
Donnez le nombre X3 : 5 
 
La somme de cette suite est : 348.  
(348 = 1! * 2  +  3! * 42  +  2! * 53) 
Pour réaliser ce programme, on vous demande de suivre les étapes suivantes : 

 

a) Ecrire un programme qui calcul Xn, X et n étant deux entiers naturels. 

 

b) Ecrire un programme qui calcul le factoriel d’un nombre.  

 

c) Ecrire un programme qui permet de calculer la suite suivante : 

 

X1  +  X2  +  X3   +  …… +  Xn 

 

    Sachant que n et Xi étant deux entiers naturels saisit par l’utilisateur. 

 

d) Modifier le programme précédent afin de calculer la nouvelle suite suivante : 

 

X1  +  X2  +  X3   +  …… +  Xn 

   
e) Enfin, ajouter les modifications au programme obtenu à la question « d » afin de calculer la suite 

demandée :   

Exercice 42 : 

On désire saisir les notes d’une classe de N groupes. Sachant que les notes de chaque groupe 

sont terminées par le marqueur –1. 

 

Exemple : 
  10 5 15 -1 11 12 9 6 -1 

 

 

 

Ecrire un programme permettant d’afficher les informations suivantes : 

 

1. le nombre d’étudiants qui ont une note supérieure ou égale  à 10  pour chaque groupe, 

n 2 3 

n 2 3 
Y1!*X1   +  Y2!*X2  +  Y3!*X3   +  …… +  Yn!*Xn 

 

Notes du groupe 1 Notes du groupe 2 
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2. la moyenne de chaque groupe, 

3. la moyenne de la classe, 

4. le numéro du groupe qui a la moyenne la plus élevée. 

 

Exemple d’exécution :  
 

Donnez le nombre de groupes (1<= N <=10) : 12 
Le nombre de groupes est non valide! 
Donnez le nombre de groupes (1<= N <=10) : 2 
 
Groupe 1 : 
Note 1 : 10 
Note 2 : 5 
Note 3 : 15 
Note 4 : -1 
 
Le nombre d’étudiants qui ont une note supérieure ou égale à 10  est 2 
La moyenne du groupe est 10.00 
 
Groupe 2 : 
Note 1 : 11 
Note 2 : 12 
Note 3 : 9 
Note 4 : 6 
Note 5 : -1 
 
Le nombre d’étudiants qui ont une note supérieure ou égale à 10  est 2 
La moyenne du groupe est 9.50 
 
La moyenne de la classe 9.71 
Le groupe 1 qui a obtenu la moyenne la plus élevée 

 

Exercice 43 :  

Ecrire un programme qui permet de déterminer parmi les 100 premiers nombres entiers ceux qui 

sont parfaits.  

N.B : Un nombre est dit parfait s'il est égal à la somme de ses diviseurs ( le nombre lui-même 

non compris). Par exemple, 6 est parfait car 6 = 1+2+3.  

 

Exercice 44 :  
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Ecrire un programme qui lit une suite de nombre non nuls terminée par le marqueur 0 et affiche 

la moyenne des nombres lus.  
 

Exercice 45 :  

 

Ecrire un programme qui permet de déterminer si un nombre est premier.  

N.B : Un nombre premier est un entier qui n'a que 2 diviseurs: 1 et lui-même.  

Exercice 46 :  

Le calcul du Plus Grand Diviseur Commun (PGDC) de deux entiers peut se faire de la manière 

suivante :  

Soient a et b les deux nombres; calculer le reste de la division de a et b ; si le reste est nul, b est 

le PGDC cherché; sinon, remplacer a par b, b par ce reste et recommencer. Ecrire ce 

programme.  

Exercice 47 :  

Ecrire un programme qui affiche le nombre de caractères 'L' suivi du caractère 'E'  dans une 

phrase terminée par le marqueur point.  

Exercice 48 :  

Ecrire un programme qui détermine et affiche le nombre de mots contenus dans une 

phrase terminée par le marqueur point. Pour simplifier, on considère que le caractère séparateur 

de mot est le caractère blanc, il n'y a pas d'autres séparateurs.  

Exercice 49 : 

On considère un texte terminé par le marqueur dièse (#) et formé de phrases terminées par le 

marqueur point. Chaque phrase est formée de mots séparés par un ou plusieurs blancs.  

On désire écrire un programme qui affiche la longueur du mot le plus long de chaque phrase, et 

la longueur du mot le plus long du texte ainsi que le numéro de la phrase à laquelle il appartient. 
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Exercice 50 : 

 Ecrire un programme calculant et imprimant les termes successifs de la suite de terme 

général: 1/2n avec n> 0, jusqu'à ce qu'un terme soit inférieur à 0.0001. 

Exercice 51 : 

 

 Ecrire un programme qui calcule la somme de la série  

1 - 1/3 + 1/5 – 1/7 +…+ (-1)n/(2n+1) avec une précision de l'ordre d'un epsilon lu. 

Exercice 52 : 

On considère en données des suites non vides d'entiers strictement positifs. Chaque suite est 

terminée par le marqueur 0 et la suite globale par le marqueur -1.  

Exemple de suite : 1 2 4 5 0 9 6 3 1 8 0 7 0 0 67 14 0 -1  

Ecrire un programme qui détermine et affiche le maximum de chaque suite partielle et le 

maximum de la suite globale. On remarquera qu'une suite partielle peut être vide, de même que 

la suite globale. 
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Annexe :  

 

 

1) Ecrire un programme permettant de calculer le factoriel d’un nombre entier n. 

2) Ecrire un programme permettant de vérifier si un entier p est premier ou non. 

3) Ecrire un programme permettant de vérifier si un entier p est parfait ou non. 

4) Ecrire un programme  permettant de calculer la valeur de Un, avec Un est une 

suite récurrente définie par U0=6 ; U1=66 ;        Un+2= Un+1+66*Un. 

5) Ecrire un programme C permettant de calculer la valeur de np, avec n et p des 

entiers positifs. 

6) Deux nombres M et N sont appelés nombres-amis si la somme des diviseurs de 

M est égale à N et la somme des diviseurs de N est égale à M. Ecrire un 

programme permettant trouver le nombre-amis (s’il existe) d’un nombre N. 

7) Ecrire un programme  permettant de lire une valeur entière N (positive ou 

négative) et qui fournit le nombre de chiffres de N comme résultat.  

8) Ecrire un programme permettant de calculer le PGCD et le PPCM de deux 

entiers positifs en utilisant la méthode d’Euclide. 

9)  Soient n un nombre entier strictement positif et
1

( )
n

i

S n i


 . Ecrire un 

programme permettant de calculer S(n). 

10) Ecrire un programme permettant de résoudre  

le système linéaire : 

. .

. .

a x b y c

d x e y f
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Série  N°5   « LES TABLEAUX A UNE DIMENSION » 

Exercice 53 :  

Lire dans un vecteur (tableau) une suite de nombre terminée par le marqueur –1. Lire un 

nouveau nombre et rechercher si ce nombre appartient au vecteur.  

Exercice 54 :  

Soit un tableau de taille N, si l’on souhaite ajouter un élément en ième  position, il faut décaler 

tous les éléments de rang supérieur à i. 

Ecrire un programme réalisant cette insertion, la dimension du tableau étant supposée suffisante. 

Exercice 55 :  

On dispose d’un tableau de nombre triés par ordre croissant. On désire insérer un nombre lu en 

bonne position c’est-à-dire de telle façon que le tableau soit encore trié par ordre croissant. 

Exercice 56 :  

On considère deux ensembles représentés par deux tableaux d’entiers T de N éléments et  S de M 

éléments supposés déjà triés par ordre croissant. 

Ecrire un programme qui donne l’intersection des deux ensembles dans un tableau  R de K 

éléments. 

Le tableau R doit être trié en sens décroissant sans avoir de nombres répété. 

Exercice 57 : 

On considère un tableau T de N boules de trois couleurs : rouge, verte et jaune. 

Une boule est représentée dans le tableau par un caractère : R pour la rouge, V pour la verte et J 

pour la jaune. 

 

R V V J R R J V 

 

Une trame est une suite de trois boules successives de couleurs différentes. 

1. Compter le nombre de trames de type (R, V, J). 

2. Compter le nombre de trames, tous types confondus. 

3. Afficher la longueur maximale des suites des boules successives de même couleur. 

4. On suppose que la taille du tableau est un multiple de trois (N = 3*M) ,  

T 

1 N 
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Ranger le tableau sous forme de trames de type (R, V, J). 

5. Trier  les boules de façon à avoir toutes les vertes dans les cases du début, toutes les 

blanches au milieu et les rouges à la fin. 

 

Remarques : 

Il ne s’agit en aucun cas de compter les boules de chaque couleur. 

Chaque boule ne sera testée qu’une seule fois. 

On n’utilisera pas de tableau intermédiaire. 

Exercice 58 : 

Ecrire un programme en langage C qui détermine la plus grande et la plus petite valeur dans un 

tableau d'entiers A. Afficher ensuite la valeur et la position du maximum et du minimum. Si le 

tableau contient plusieurs maxima ou minima, le programme retiendra la position du premier 

maximum ou minimum rencontré. 

 

Exercice 59 : 

Ecrire un programme qui calcule le produit scalaire de deux vecteurs  

Vecteur : un tableau a une dimension  

 

Exercice 60 : 

Ecrire un programme qui calcule la somme  de deux vecteurs  

Vecteur : un tableau a une dimension  
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Série  N°6   « LES TABLEAUX A DEUX DIMENSIONS » 

Exercice 61 : 

 

Déclarer un tableau d’entiers à 5 lignes et 5 colonnes et l’initialiser de telle façon qu’il 

représente la matrice unité d’ordre 5 ( la matrice unité contient des 1 sur la diagonale 

principale, des 0 ailleurs). 

Exercice 62 : 

Ecrire un programme qui calcule Le produit d’un vecteur par une matrice  

 

Exercice 63 : 

Ecrire un programme qui calcule La somme de deux matrices  

 

Exercice 64 :  

 Ecrire un programme qui calcule Le produit de deux matrices  

Exercice 65:  

 

Ecrire un programme qui affiche les éléments d’une matrice selon l’ordre suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 66: 

 

M =  
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Dans un tableau carré de N lignes et N colonnes (N impair) ranger les nombres entiers de 1 à N2 

de manière que la somme des éléments d’une ligne soit égale à la somme des éléments d’une 

colonne et à la somme des éléments de chaque diagonale. 

 

 

Exemple :  

 

 

Carré magique dont la somme S est 15.     

 

 

Le principe exposé ci-après est l’une des méthodes de création d’un carré magique. 

Pour commencer, 1 est placé dans la case centrale de la première ligne. 

Ensuite les entiers de 2 à N2 sont placés les uns après les autres dans les cases d’une diagonale 

orientée nord-ouest. 

Plusieurs cas particuliers peuvent se présenter 

Si la case est hors du carré en haut le nombre est placé dans la dernière ligne sans changer de 

colonne (cas de la valeur 2). 

Si la case est hors du carré à gauche le nombre est placé dans la colonne de droite sans changer 

de ligne (cas de la valeur 4). 

Si la case est déjà occupée le nombre est placé sous la case précédemment remplie. 

 

 

 

 

 

 

 

6 1 8 

7 5 3 

2 9 4 



   

 

   

28 

           

Exercice 67 : 

 

On se donne un tableau rectangulaire de L lignes et C colonnes. Ecrire un programme qui 

affiche les éléments de ce tableau « en spirale », c’est-à-dire de la façon suivante : 

 

        

        

        

        

        

Exercice 68 :  

Ecrire un programme qui affiche les éléments d’une matrice carré selon l’ordre suivant : 

 

 

 
 
 

 
 

 

Série N°7   « LES chaines de caractère » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M =  

● 

● 
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Annexe2 :  

Soit le schéma géométrique S ci-dessous : 

 

Dans cet exercice on vise établir un programme en langage C qui permet à un utilisateur 

(architecte, menuisier, …) de mesurer certaines grandeurs géométriques.  

Un point du plan sera représenté par une structure contenant le nom du point (A, B, E, 

…) et deux réels x et y qui représentent respectivement l’abscisse et l’ordonné.   

Supposons que nous avons une fonction void tracerPoint(float x, float y) qui permet de 

tracer le point d’abscisse x et d’ordonné y sur l’écran. Prête à utiliser.  

La structure de donnée en C qui permet de représenter un point est : 

struct point {char nom ; float x ; float y ;} ;  struct vecteur {float x ; float y ;} ;  

typedef  struct point spt ; typedef  struct vecteur svect ; 

1)  Pourquoi on ne peut pas utiliser un tableau pour enregistrer les informations 

descriptives d’un point ? 

2) Ecrire le corps de la fonction float distance (spt p1, spt p2) qui calcule la distance 

entre deux points p1 et p2.  rappel : 2 2( , ) ( ) ( )d A B Bx Ax By Ay     

3) Ecrire le corps d’une fonction void Deplacer (spt* p, float dx, float dy) qui permet de 

déplacer le point p : ( ) ( ) . .OP nouvelle OP ancienne dx i dy j    

4) Ecrire le corps d’une fonction ProdScal qui calcule le produit scalaire de deux 

vecteurs MN  et VW .    rappels : . . . .x x y yu v u v u v  et ( ) ( )AB Bx Ax i By Ay j     

5) Ecrire le corps d’une fonction int Colinéaires (spt p1, spt p2, spt p3) qui retourne 1 si 

les trois points p1, p2 et p3 sont colinéaires, retourne 0 sinon. rappel : 

( : . ) . . 0.x y y xk IR u k v u v u v       

6) Ecrire le corps d’une fonction void AffichEquatCartesienne (spt A, spt B) qui affiche 

sur l’écran l’équation cartésienne de la droite (AB).  
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7) Ecrire le corps d’une fonction int triangleRrectangle (spt p1, spt p2, spt p3) qui 

retourne 1 si une p1p2p3 est rectangle en un point, elle retourne 0 sinon. 

8) Ecrire le corps d’une fonction int triangleIsocèle (spt p1, spt p2, spt p3) qui retourne 

1 si le triangle p1p2p3 est isocèle, de tête p2 ; elle retourne 0 sinon. 

9) Question d’analyse : dans le schéma en haut nous devons connaître le rayon r et 

seulement deux autres points Z et Q pour pouvoir reproduire tout ce schéma ; quels 

sont ces points ? 

10) Ecrire le corps d’une fonction float SurfaceGEF (spt Z, spt Q, floar r) qui retourne la 

surface du triangle GEF. 

11) Soit T un tableau contenant 100 points, écrire un programme en langage C qui permet 

de trier ce tableau selon la distance des points à l’origine O du repère, par exemple si 

on prend les deux points D G, D est plus proche à O. 

12) Ecrire le corps d’une fonction void tracerSchema (spt Z, spt Q, floar r) qui affiche 

(trace) le schéma S sur l’écran à partir de Z, Q et r. (sans zones noires). 

Exercice 2: 

Dans cet exercice on va gérer les nombres complexes qui sont des couples de réels, une 

partie réelle et une partie imaginaire.  

- Déclarer le TYPE complexe. 

- Ecrire une procédure qui permet de lire un nombre complexe c. La variable c doit 

être passée par adresse pour que la procédure puisse affecter les valeurs lues à c. 

- Ecrire une fonction qui retourne le produit de deux complexes.  

- Ecrire une fonction qui retourne le module d’un nombre complexe. 

- Ecrire une procédure permettant l’affichage des nombres complexes sous la forme 

"ai+b". 

Exercice 3 : 

On souhaite effectuer des calculs sur les polynômes, on effectue les déclarations suivantes 

: 

Const Degremax = 20; 

Type Polynome = {Degre : Entier;     /*-1 pour le polynôme nul */ 

         Coeff : Tableau[1..Degremax+1] de réels;}  

1) Ecrire une procédure NulPoly renvoyant en paramètre le polynôme nul. 

2) Ecrire une procédure SaisiePoly permettant d'entrer au clavier le degré et les 

coefficients d'un polynôme P passé en paramètre. 

3) Ecrire une procédure VoirPoly affichant l'expression de P(x), P étant un polynôme 

donné en paramètre. 

4) Ecrire une fonction EvalPoly calculant la valeur de P(x), le réel x et le polynôme P 

étant passés en paramètres. 

5) Ecrire une procédure AddPoly calculant la somme de deux polynômes P et Q. 

6) Ecrire une procédure MultPoly calculant le produit de deux polynômes P et Q. 

7) Ecrire un algorithme permettant de tester les modules ci-dessus. 

 



   

 

   

31 

           

 
 
 

Série N°8   « LES POINTEURS » 

Exercice 1 : 

Soit le programme suivant : 

main() 

{ 

 int A = 1; 

       int B = 2; 

       int C = 3; 

       int *P1, *P2; 

 

 P1 = &A; 

       P2 = &C; 

       *P1 = (*P2)++; 

       P1 = P2; 

       P2 = &B; 

       *P1 -= *P2; 

       ++*P2; 

       *P1 *= *P2; 

       A = ++*P2 * *P1; 

       P1 = &A; 

       *P2 = *P1 /= *P2; 

       return 0; 

} 

Complétez le tableau suivant :  

 

 A B C P1 P2 
Initialisations 1 2 3 / / 
P1 = &A      
P2 = &C      
*P1 = (*P2)++      
P1 = P2      
P2 = &B      
*P1 -= *P2      
++*P2      
*P1 *= *P2      
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A = ++*P2 * *P1      
P1 = &A      
*P2 = *P1 /= *P2      

 

Exercice 2 : 

 

Qu'imprime le programme suivant ? 

int  a[ ] = { 0, 1, 2, 3, 4}; 

void main() 

{ 

 int i, *p ; 

  

 for (p = &a[0]; p <= &a[4]; p++) 

  printf("%d", *p); 

 for (p = &a[0], i=1; i <= 5; i++) 

  printf("%d", p[i]); 

 for (p = a, i=0; p+i  <= a+4; p++,i++) 

  printf("%d", *(p+i)); 

 for (p = a+4; p >= a; p--) 

  printf("%d", *p); 

 for (p = a+4, i=0; i<=4; i++) 

  printf("%d", p[-i]); 

 for (p = a+4; p >= a; p--) 

  printf("%d", a[p-a]); 

} 

 

Exercice 3 : 

 

Ecrire un programme qui lit deux tableaux A et B et leurs dimensions N et M au clavier et qui 

ajoute les éléments de B à la fin de A. Utiliser le formalisme pointeur à chaque fois que cela est 

possible. 

 

Exercice 4 : 

Ecrire un programme qui lit un entier X et un tableau A du type int au clavier et élimine toutes 

les occurrences de X dans A en tassant les éléments restants. Le programme utilisera les 

pointeurs P1 et P2 pour parcourir le tableau. 
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Exercice 5 : 

Ecrire un programme qui lit une matrice A de dimensions N et M au clavier et affiche les 

données suivantes en utilisant le formalisme pointeur à chaque fois que cela est possible:  

a) la matrice A  

b) la transposée de A  

c) la matrice A interprétée comme tableau unidimensionnel 

 

Exercice 6 : 

Ecrire un programme qui lit deux matrices A et B de dimensions N et M respectivement M et P au 

clavier et qui effectue la multiplication des deux matrices. Le résultat de la multiplication sera 

affecté à la matrice C, qui sera ensuite affichée. Utiliser le formalisme pointeur à chaque fois que 

cela est possible. 

 

Annexe :  
 
Exercice 1 :  

 
 

Exercice 2 : 

Compléter le tableau en indiquant les valeurs des différentes variables au terme de chaque 

instruction du programme suivant : 

 

instruction p *p Q *q r t[0] t[1] t[2] t[3] t[4] 

float t[5]={4,2,7,3,10},r=0 ;  - - - -       

float* p=&t[0], *q=&t[1]  ; 4808          

*q=*p ;           

p=q ;           
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int i ; for(i=0 ;i<3 ;i++)  

*(p+i)=(1+i)*(*p) ;           

q=p+2 ; p++ ;           

 r=q-p ;           

*(p+2)=*q+r ;           

if(p<q){r=(*p) + (*q) ;} ; 
          

 

Exercice 3 : 

Ecrire une fonction permettant de vérifier si un tableau de réels T[n] est symétrique ou non, en 

utilisant deux pointeurs. Au début, le premier pointeur pointe sur la première case T[0] et le 

deuxième pointe sur T[n-1]. Ces pointeurs permettent de parcourir le tableau des deux cotés, afin 

de valider la symétrie. 

 

Exercice 4: 

Soit la déclaration : int temperature[7][24] où l’élément température[3][15] contient la 

température de la 16ème heure du 4ème jour de la semaine.  

En utilisant un pointeur, écrire une fonction qui calcule le nombre des heures de la semaine pour 

lesquelles la température a été supérieure à 25.  

 

Exercice 5: 

En utilisant la notion des pointeurs, Ecrire une fonction en langage c qui reçoit  en argument une 

chaîne de caractères s, puis elle supprime tous les espaces qui sont au début de cette chaine, et 

supprime tous les espaces qui sont à la fin de la chaîne s et elle supprime aussi tous les espaces 

multiples à l’intérieur de la chaîne s (s’il y’a 2 espaces consécutifs ou plus, on ne laisse qu’un 

seul espace).  Elle retourne s. 
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Série  N°8  « FONCTIONS » 
 

Exercice 1 : 

Ecrire une fonction qui lit les notes de N élèves d'une classe et les mémorise dans un  

tableau de dimension Nmax.  

Ecrire une fonction qui détermine la note minimale . 

Ecrire une fonction qui détermine la note maximale.  

Ecrire une fonction qui calcul la moyenne des notes. 

Ecrire une fonction qui affichera le menu suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et qui renvoie le choix effectué par l’utilisateur. 

Vérification. Ecrire un programme utilisant les fonctions précédentes.  

Exercice 2 : 

Ecrire une fonction qui permet de convertir une valeur entière en hexadécimal. 

Exercice 3 :  

Une année bissextile est une année divisible par 4, à l'exception des années centenaires, mais y 

compris les années divisibles par 400.  

Définir une fonction booléenne qui prend en argument une année et qui renvoie 1 si elle est 

bissextile 0 dans le cas contraire. 

Exercice 4 :  

GESTION DES NOTES 

 

1> Lecture                    

2> Note minimale et Note maximale 

3> Moyenne                    

4> Quitter                    

Votre choix :  
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Définir une fonction qui prend en argument le jour, le mois et l’année et qui renvoie 1 si elle est 

correcte et 0 dans le cas contraire. 

 

Exemple : La date 29 2 1999 n'est pas correcte, car 1999 n'est pas une année bissextile.  

Exercice 5 : Jeu de morpion 

 

Il s'agit, sur un damier 3 x 3, de parvenir à aligner trois marques identiques sur une ligne, une 

colonne ou une diagonale (chacun des joueurs utilise une marque différente, et ils choisissent 

tour à tour une des cases encore libre pour y placer leur marque). 

 
X  O 

 X O 

   

 

Lorsque l'un des joueurs parvient à aligner trois de ses marques, un message annonçant sa 

victoire est affiché. 
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Annexe 3 
 

1) Ecrire une fonction en langage C permettant de calculer le factoriel d’un nombre 

entier n. 

2) Ecrire une fonction en langage C permettant de vérifier si un entier p est premier ou 

non. 

3) Ecrire une fonction en langage C permettant de vérifier si un entier p est parfait ou 

non. 

4) Ecrire une fonction en langage C permettant de calculer la valeur de np, avec n et p 

des entiers positifs. 

5) La série 
1 2 3 4

1 ...
1! 2! 3! 4!

x x x x
      représente un développement limité de la fonction f : 

f(x)=exp(x) au voisinage d’un nombre a. Donner la valeur de a et Ecrire une fonction 

en langage C permettant de calculer la valeur de exp(x) en utilisant la série ci-dessus 

jusqu’à l’ordre 20. 

6) Ecrire une fonction en langage C permettant de lire une valeur entière N (positive ou 

négative) et qui fournit le nombre de chiffres de N comme résultat.  

7) Soit f : f(x)=exp(x)+x3-3 une fonction continue, strictement croissante sur l’intervalle 

[0,2], f(0).f(2)<0. Ecrire une fonction en langage C permettant de trouver une valeur 

approchée de la solution de l’équation f(x)=0. 

8) Ecrire une fonction en langage C permettant de calculer le PGCD de deux entiers 

positifs en utilisant la méthode d’Euclide  

9)  Soient n un nombre entier strictement positif et
1

( )
n

i

S n i


 . Ecrire une fonction en 

langage C permettant  de calculer S(n). 
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10)  La fonction f: f(x)=exp(-x2) n’est pas intégrable de 

façon analytique ; cependant l’intégrale ( )

b

a

I f x dx   

peut être  approché de façon numérique. Ecrire une 

 fonction en langage C permettant d’approcher I. 

 
fonctions, tableaux et chaînes de caractères 

 

Partie 1 : Tableaux à une dimension 

 

Exercice 1: saisie et affichage 

 

1. Ecrire une fonction saisir qui permet saisir un tableau de réels 

2. Ecrire une fonction afficher qui permet d’afficher les éléments d’un tableau 

 

Exercice 2: Moyenne, minimum et maximum 

1. Ecrire une fonction calculer_moyenne qui permet de calculer la moyenne des éléments du 

tableau. 

2. Ecrire une fonction trouver_minmax qui permet de trouver le minimum et le maximum des 

éléments du tableau. 

 

Exercice 3 

1. Écrire une fonction qui permet de copier un tableau dans un autre. 

2. Écrire une fonction qui permet de saisir deux vecteurs et de calculer leur produit scalaire. 

3. Écrire une fonction qui permet de saisir deux vecteurs et de calculer leur somme.     

      

 Exercice 4 : Conversion en binaire 

1. Ecrire une fonction inverser qui permet d’inverser les éléments d’un tableau. 

2. Ecrire une fonction convertir qui permet de convertir un nombre décimal en binaire. 

4. Ecrire le programme principal. 

 

Exercice 5 

Écrire une fonction qui permet de chercher un nombre x dans un tableau t.   

 

Exercice 6 

Écrire une fonction qui permet de trouver le nombre des occurrences d’un un élément x dans un 

tableau t  quelconque. 

 

Exercice 7 

Écrire une fonction qui permet de chercher un nombre x dans un tableau t trié. 
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Exercice 8 

Écrire une fonction qui permet de trouver le nombre des occurrences d’un un élément x dans un 

tableau t  trié. 

 

Exercice 9 :  

Écrire une fonction qui permet de trier un tableau t. 

 

Exercice 10 

Écrire une fonction qui permet de trouver les nombres premiers inférieurs à une valeur n, par le 

crible d’Eratosthène. 

 

Exercice 11 

Écrire une fonction qui permet de calculer et d’afficher le polynôme p2, la dérivée d’un 

polynôme p1.  
Écrire une fonction qui permet de calculer et d’afficher le polynôme p2, la fonction primitive 

d’un polynôme p1.  

Écrire une fonction qui permet de multiplier deux polynômes p1 et p2. 

 

Exercice 12 : suites arithmétiques 

Ecrire une fonction suiteArithm, à valeur booléenne, qui permet de savoir si un tableau d’entiers 

représente une suite arithmétique, en arrêtant le parcours dès que la réponse est trouvée. 

Un tableau d'entiers représente une suite arithmétique si chaque case de ce tableau (sauf la 

première) est égale à la précédente plus une certaine valeur, cette valeur restant constante pour 

tout le tableau. Par exemple, un tableau contenant les valeurs 7, 11, 15, 19, et 23 contient une 

suite arithmétique car chaque case est égale à la précédente plus 4. 

 

Exercice 13 : nombre des éléments d’un tableau de caractères contenant un indicateur de fin  

1. Ecrire une fonction nbOccurrences qui retourne le nombre d'occurrences d’un caractère 

(passé en paramètre) dans un tableau unTab contenant nbCar caractères. 

2. Ecrire une fonction longueur qui retourne le nombre de caractères d’un tableau, le caractère 

‘\0’ indique la fin de la chaîne de caractères contenus dans ce tableau. 

 

Partie 2 : Tableaux à deux dimensions 

 

Exercice 14 : Matrices 

1. Ecrire une fonction saisir qui permet de saisir une matrice carrée 

2. Ecrire une fonction afficher qui permet d’afficher les éléments d’une matrice 

3. Ecrire une fonction additionner qui permet d’additionner deux matrices 

4. Ecrire une fonction transpose qui permet de calculer le transposée d’une matrice 

5. Ecrire une fonction multiplier qui permet de multiplier deux matrices 

6. Ecrire une fonction multiplierScal qui permet de multiplier une matrice par un scalaire 

7. Ecrire une fonction menu qui demande à l’utilisateur quelle est l’opération à effectuer 

8. Ecrire le programme principal 



   

 

   

40 

           

 

Exercice 15 : Triangle de pascal d’ordre n 

Ecrire une fonction afficherPascal qui permet d’afficher les éléments du triangle de pascal 

d’ordre n. 

 

Partie 3 : Chaînes de caractères 

 

Exercice 16 

Écrire une fonction supprime_espace qui supprime les espaces et tabulations d'une chaîne de 

caractères. Cette fonction ne doit pas utiliser de tableau intermédiaire.       

 

 Exercice 17 

Écrire une fonction qui inverse une chaîne de caractères et met le résultat dans une autre. Les 

chaînes sont données en argument. 

 

Exercice 18 

On appelle palindrome une suite de caractères qui se lit de la même façon dans les deux sens 

(exemple: ''laval'', ''ressasser '',''engage le jeu que je le gagne ''). Ecrire une fonction palindrome 

qui teste si une chaîne est un palindrome ou non. 

 

Exercice 19 

Ecrire une fonction longueur_chaine qui calcule la longueur d’une chaîne de caractères. 

Ecrire le programme principal. 

 

Exercice 20  

Ecrire la fonction concaténer dont le résultat est la concaténation de deux chaînes de caractères. 

Cette fonction accepte trois paramètres : les deux chaînes à concaténer, et la chaîne résultante. 

Ecrire un programme permettant de tester cette fonction. 

 

Exercice 21 : 

On désire écrire un programme qui permet de convertir une chaîne de caractères minuscules en 

majuscules et calcule le nombre de voyelles, consonnes, espaces et calcule le total des 

caractères. 

Ecrire une fonction convertir_caractere qui permet de convertir minuscule en majuscule 

Ecrire une fonction convertir_chaine qui permet de convertir minuscule en majuscule 

Ecrire une fonction compte_chaine qui compte le nombre de voyelles, de consonne et retourne le 

total de tous les caractères. 

Ecrire une fonction qui affiche la chaîne en majuscule, le nombre de voyelles, de consonne et le 

total de tous les caractères. 

 

Exercice 22: Conjugaison 

On désire écrire un programme qui conjugue un verbe régulier du premier groupe. 

Ecrire une fonction qui lit un verbe et vérifie qu’il est du premier groupe et retourne sa longueur. 

Ecrire une fonction qui conjugue le verbe. 
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Ecrire le programme principal. 

Exemple d’exécution : 

je chante , tu chantes , il chante 

nous chantons, vous chantez, ils chantent 

 

Annexe 2 
 

 

Exercice 1 :  

Ecrire une fonction permettant de : 

- Lire deux chaînes de caractères au clavier,  

- Allouer l’espace mémoire nécessaire pour leur concaténation 

- Renvoyer le résultat de concaténation    

Exercice 2: 

Le triangle de Pascal est une présentation géométrique (cf. figure) des coefficients du 

développement de (x+y)i qui sont les coefficients binomiaux. 

 

 

1) Écrire une fonction qui alloue la mémoire nécessaire à une matrice triangulaire inférieure 

carrée int ** alloue_matrice_pascal(int dimension). 
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2) Écrire une fonction int ** remplit_matrice_pascal(int dimension) qui renvoie une matrice de 

Pascal de taille dimension. 

3) Écrire une fonction void affiche matrice_pascal(int dimension) qui affiche une matrice de 

Pascal de taille dimension. 

 

Annexe 3 

 

 

Soit L un polynôme à une seule variable, qu’on peut le représenter par une liste chaînée dont 

les nœuds sont des monômes, (comme ci-dessous: P(X)=10+ 14*X3 + 6*X9  + 4*X11). 

 
1) Ecrire une fonction en C qui permet d’évaluer un polynôme en un point x, par exemple 

P(0)=10; 

2) Ecrire une fonction en C qui permet de multiplier un polynôme par un scalaire  

(multiplication de la liste par  ) 

3) Ecrire une fonction en C qui permet de copier un polynôme A  dans un autre 

polynôme B, 

4)  Ecrire une fonction en C qui permet de simplifier un polynôme A (en) replaçant tous 

les monômes ayant des degrés égaux par un seul monôme qui est leurs somme. 

5)  Ecrire une fonction en C qui permet de trier un polynôme A par ordre croissant des 

degrés de monômes (on suppose que A est simplifiée), 
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6)  Ecrire une fonction en C qui permet de renvoyer une liste DeriveDuPoly qui est le 

polynôme dérivé du polynôme A, 

7)  Ecrire une fonction en C qui permet de renvoyer une liste DeriveDuPolyOrdreN qui est 

le polynôme dérivé d’ordre n du polynôme A, 

8)  Ecrire une fonction en C qui permet d’additionner deux polynôme A et B, 

9) Ecrire une fonction en C qui permet de multiplier un polynôme A  par un autre 

polynôme B, 

10)  Ecrire une fonction en C qui permet de calculer fog(x)=f(g(x)), f et g sont deux 

polynômes, x est un réel donné, 

 

Annexe 4  

 

Exercice 1 :  
1) Ecrire en langage C une fonction char crypter (char c) qui permet de crypter un 

caractère alphabétique comme suit :  

- si (c =z)) alors crypter(c)=’a’ 

      - sinon crypter(c)=c+1 

Soit le fichier A  « C:\donnees_originales.txt » qui contient des données sous 

forme de caractères. 

Ecrire en langage C une fonction void crypter () qui permet de créer le 

fichier       

 B  « C:\donnees_cryptees.txt », de lire le fichier A caractère par caractère, 

de crypter chaque caractère lu et d’écrire le résultat dans B. 

Exemple : si A contient la chaîne de caractères « CPGE » alors B contiendra 

la chaîne « DQHF » qui est incompréhensible (cryptée). 

2) Soit le fichier C  « C:\courbe.dat » qui contient un nombre n de points, chaque 

point est une structure déclarée comme suit : 

 struct point     {char nom[10] ;// le nom du point (exemple : « point1 », « M » 

…)  

                             float x ;// l’abscisse du point 

                             float y ;// l’ordonnée du point                     }  

a) Ecrire une fonction en langage C qui permet de trouver le nombre n. 
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b) Ecrire une fonction en langage C qui permet de trouver pour chaque point P 

contenu dans le fichier C, son point symétrique PS par rapport à l’axe des 

abscisses  et d’écrire PS dans le fichier D « C:\ courbe_symetrique.dat ». 

 

Exercice 2 :  
Soit « C:\A.txt » un fichier texte contenant un texte quelconque, écrire le code 

de la fonction  int Occurrences(char mot[]) qui retourne le nombre de fois où le 

mot mot est répété dans le fichier « C:\A.txt ». 

Dans le texte ci-dessus et pour le mot « informatique », cette fonction 

retournera la valeur 5.  

 

Exemple : l’acquisition de l’information en temps réel est l’enjeu de tous les actes 

politiques, économiques, sociaux …etc. Notre pays est conscient de ce facteur, et le 

Ministère de l’Education Nationale a entrepris depuis quelques années des 

démarches pour que l’informatique soit une matière d’enseignement de base, 

puisqu’elle est introduite dans notre enseignement secondaire voire fondamental. 

Entre les années 1985 (date de lancement des C.P.G.E au Maroc) et 1995, 

l’enseignement de l’informatique en C.P.G.E était omniprésent sous sa forme 

algorithmique mais de manière peu officielle, puisque les élèves ne subissaient pas 

d’épreuves d’évaluation en cette matière. A partir de l’année 1996, l’aspect 

algorithmique sera abandonné et remplacé par le calcul formel. L’évaluation de 

l’informatique au concours national n’entrera en vigueur sous forme d’épreuves 

orales qu’à partir de l’année 2002. Tenant compte de l’évolution de l’enseignement 

d’informatique au secondaire et de la nature diversifiée de l’enseignement aux 

grandes écoles d’ingénieurs Marocaines et étrangères, une nouvelle entreprise de 

l’enseignement d’informatique dans nos classes préparatoires s’impose. 

 

Exercice 3 :  
Dans cet exercice on se propose de créer une partie d’une application 

permettant la gestion d’un concours, un candidat est représenté par la structure 

(enregistrement) suivante : 

     struct candidat{ 

char CIN[20];// le numéro de la carte d’identité nationale du candidat 

          char nom_cand[30] ; // le nom du candidat 

struct date date_de_naissance ;  

char branche[10] ;// la branche MP, PSI, … 

float MG ; //la moyenne générale du candidat 

} ; 

On suppose avoir déjà fait les déclarations suivantes : 
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     struct date {int jour ; int mois ; int annee ;} ; 

     struct element_de_liste{struct candidat cand ; struct candidat* suiv ;} 

 typedef  struct candidat * pcand ;  

pcand  premier ; // il contiendra l’adresse du premier élément de la liste. 

 
     Soit L une liste chaînée des candidats qui: 

1) Ecrire une fonction : 
 pcand Ajouter(pcand  tete, char CIN[20], char nom[30], struct date d,char br[10], float 

mg ) qui permet d’ajouter dans la liste L, de tête tete, le candidat défini par : 

CIN: son numéro CIN,  d : sa date de naissance,      br: sa branche,      mg : sa 

moyenne  

2) Ecrire une fonction qui permet de supprimer tous les candidats dont l’age est 

supérieure à 23, (par rapport à la date du concours : 24/05/2011), de la liste 

L. 

3) Ecrire une fonction qui permet de trier la liste L par branches. 

4) Ecrire une fonction qui permet de trier la liste L, par moyennes généraux, la 

liste est déjà  par branches. 

 

5) Ce concours concerne seulement trois branches : «MP », 

« PSI », « BCPST ». Ecrire une fonction qui écrit : 

- Dans le fichier « MP.txt » les 2700 candidats admis (après le tri) 

- Dans le fichier « PSI.txt » les 2000 candidats admis (après le tri) 

- Dans le fichier « BCPST.txt » les 1500 candidats admis (après le tri) 

 (Ecrire seulement le CIN et le nom) 
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Devoir  Libre N° 1 : Compression et Algorithme RLE 

 

Définitions préliminaires 

- La compression de données est le traitement informatique utilisant un 

algorithme particulier, qui permet de transformer une suite de bits A en une 

suite de bits B plus courte. Les suites A et B contiennent les mêmes 

informations, mais codées d’une manière différente 

- La décompression est l’opération inverse de la compression 

- L’algorithme RLE (Run-Length Encoding), appelé en français le codage par 

plages, est un algorithme de compression informatique qui consiste à repérer 

et à éliminer la redondance des données. Toute suite de bits ou de caractères 

identiques est remplacée par un couple (caractère répété suivi de son nombre 

d’occurrences (son nombre de répétitions)). Exemple: CCCCBBBRCC 

donne: C4B3R1C2 Dans ce qui suit, on se propose d’étudier l’algorithme 

RLE pour compresser des chaînes de caractères : 

- On appelle chaîne d’origine, toute chaîne de caractères avant sa 

compression. 

- On appelle chaîne compressée de la chaîne d’origine ch, la chaîne de 

caractères contenant une occurrence unique (un seul caractère) de toute 

suite de caractères identiques consécutifs se trouvant dans la chaîne 

d’origine ch . 

Exemple :- si ch = AAARTTAAVVTTT ,sa chaîne compressée = ARTAVT 

- Soient ch une chaîne d’origine et s sa chaîne compressée. On appelle 

tableau d’occurrences de s dans ch, un tableau d’entiers contenant le nombre 

des répétions successives de chaque caractère de s dans la chaîne d’origine ch 
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Exemple :- Si la chaîne d’origine ch = BBBXXXXXXBBBYYYYYB et s sa 

chaîne compressée, alors le tableau d’occurrences de s dans ch est {:3, 6, 3, 

5,1} 

 

Mise en oeuvre de l’algorithme RLE en langage C 

Dans ce problème, il s’agit d’écrire des fonctions en langage C utilisant 

l’algorithme RLE pour la compression et la décompression de chaînes de 

caractères 

Rappels : 

- Une chaîne de caractères en langage C est un tableau de caractères se 

terminant par le caractère spécial ‘\0’ (‘\0’ ne fait pas partie de la chaîne 

mais indique sa fin) 

- Le premier élément d’un tableau en langage C a pour indice zéro ( 0) 

Remarques 

- Aucune fonction de la bibliothèque du langage C ne peut être utilisée. 

Toute fonction doit être déclarée et définie avant son appel. 

- On suppose que toutes les chaînes de caractères manipulées dans ce 

problème, ont des longueurs strictement inférieurs à 255. 

Partie I- 1)  Dans cette partie, on se propose d’écrire des fonctions en 

langage C sans paramètres pour la compression et la décompression de 

chaîne de caractères 

- On suppose avoir déclaré comme suit les variables globales ch pour la 

chaîne d’origine et ch_compress pour sa chaîne compressée) 

char ch [255]; // chaîne d’origine 

char ch_compress[255] ; // chaîne compressée de ch 

Question I- 1 -1)  Déclarer en langage C une variable globale tableau 

de nom occur destinée à contenir le tableau d’occurrences de ch_compress 

dans ch, 
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Question I- 1 -2)  Ecrire le code d’une fonction d’entête : void 

compresser() qui met dans la chaîne ch_compress , la chaîne compressée de 

ch Exemple : - Si la chaîne ch = AAAXRRZZZAAAA 

- Après l’appel de la fonction compresser() , ch_compress =AXRZA 

Question I- 1 -3) Ecrire le code d’une fonction d’entête: void occurrence() 

qui remplit le tableau occur (occurrences de ch_compress dans ch) 

Exemple 

- Si la chaîne d’origine ch = DDDRRRRDTTYYYY, 

- Après l’appel de la fonction occurrence (), les éléments du tableau occur 

sont : occur[0]=3, occur[1]=4, occur[2]=1, occur[3]=2, occur[4]=4 

Question I- 1-4) Ecrire le code d’une fonction d’entête : void decompresser() 

qui permet de décompresser la chaîne ch_compress en chaîne d’origine ch 

Exemple : 

- Si la chaîne ch_compress = BACB et occur={3,5,4,1} 

- Après l’appel de la fonction decompresser(),ch=BBBAAAAACCCCB 

Partie I- 2) Dans cette partie, on se propose de compresser une chaîne de 

caractères sans utiliser le tableau d’occurrences et en écrivant des fonctions 

avec des paramètres 

- On appelle chaîne codée d’une chaîne d’origine, la chaîne de caractères 

contenant une occurrence unique de toute suite de caractères identiques 

consécutifs se trouvant dans la chaîne d’origine, suivie du nombre 

d’occurrence du caractère dans la chaîne d’origine 

Question I- 2-1) Ecrire le code d’une fonction d’entête : 

void coder(char *s,char *s_codee) qui permet de mettre dans la chaîne 

d’adresse s_codee , la chaîne codée de s, 

Exemple : - Si la chaîne s = EEEEEAAACCCCAAX 

- Après l’appel de la fonction coder(s,s_codee) , s_codee=E5A3C4A2X1 

Question I- 2-2) Ecrire le code d’une fonction en langage C d’entête : 
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void transformer(char *s) qui permet de transformer le contenu de la chaîne 

d’origine s pour qu’elle devienne sa chaîne codée. 

Exemple : 

- Si la chaîne s= EEEEEAAACCCCAAX 

- Après l’appel de la fonction transformer(s) s=E5A3C4A2X1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Devoir  Libre N° 2 

 La rédaction et la précision des raisonnements algorithmiques seront prises 

en considération. 

 Si, au cours de l'épreuve, un élève repère ce qui lui semble être une erreur  

d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant 

les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.   
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Remarques générales :   

- Toutes les instructions et les fonctions demandées seront écrites en langage C.  

- Les fonctions de l’Annexe 1 sont autorisées. 

- Les questions non traitées peuvent être admises pour aborder les questions 

ultérieures.   

 

On souhaite créer un programme  très simplifié qui permet de gérer les comptes 

clients des banques. 

La structure Client contienne les informations  d’un client(nom , numéro de 

compte et solde). Le nom peut contenir au maximum 31 caractères, le compte 

(numéro de compte) contient 24 caractères. 

struct Client {        char nom[32]; 

                                char compte[25];  

                                float solde; }; 

typedef struct Client sc  ; 

La structure (Banque) représente une banque. Cette structure contienne un 

tableau de 6000 Clients et un compteur (un entier nommé n) indiquant le nombre 

de Clients dans le tableau (une partie du tableau est remplie, l’autre partie est 

encore vide). 

struct Banque { int n;   sc  Tclient[6000]; };      typedef struct Banque 

sb ; 

NB : le compte est un identifiant, donc il n y a pas deux clients dans le 

tableau Tclient qui ont le même compte. 

1. pourquoi on réserve toujours un caractère de plus dans une chaine de 

caractères (25 caractères pour le compte au lieu de 24).                  (1points)       

2. Quand est ce qu’une fonction reçoit un pointeur sur une variable (paramètre 

de la fonction)?                                                                                   

(1points)  

3. Ecrire le corps de la fonction :  
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 sc creer_client(char nomP[], char compteP[], float soldeP) 

        qui renvoie une structure client contenant le nom nomP, le compte 

compteP el le solde soldeP passés en argument.                      (1,5 points) 

4. Ecrire le corps de la fonction : void afficher_client(sc p) 

qui affiche les informations contenues dans la variable p de type struct client 

passée en argument.                                                                       (1 point) 

5. Ecrire le corps de la fonction : sb Créer_Banque_vide() 

qui retourne une structure banque dont la valeur de n est égal à 0. (1 

points) 

6. Ecrire le corps de la fonction :  

void ajouter_client(sb *b, sc p) 

qui ajoute le client p (de type struct Client passée en argument) dans la 

banque *b.                                                                                           (2 

points) 

Exemple : après l’exécution des instructions suivantes : 

sb x= Créer_Banque_vide(); 

sc P1=creer_client(« Amrani siham », « 1234567891234567891234 », 500000) ; 

ajouter_client(&x, P1) ; 

P1=creer_client(« idrissi ayoub », « 8912345612345677891234 », 900000 ) ; 

ajouter_client(&x, P1) ; 

La banque x contiendra les valeurs suivantes: 

   n=2 

{« Amrani siham » 

« 1234567891234567891234 » 

500000} 

{« idrissi ayoub »  

« 8912345612345677891234 » 

900000 } 

….   

7. En exploitant la fonction afficher_client, créer la fonction : 

 void afficher_banque(sb b), qui affiche les informations des clients de la 

banque b.                                                                                         (1 points). 
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8. Créer la fonction int chercher (sb c, char compteC[]) qui retourne la 

position du client qui a le compte compteC dans le tableau Tclient de la 

banque c ; si ce compte n’est pas trouvé la fonction retourne -1.                        

(2 points) 

9. Ecrire le corps de la fonction : 

 void met_ajour_soldeClient(sb* bq, char compteP[], float 

NouveauSolde) 

Qui remplace dans la banque bq le solde du client qui a le compte compteP 

par le solde NouveauSolde passé en argument.                          (1 points) 

10. Créer la fonction : void supprimer_client(sb *c, char compteC []) qui 

supprime le client qui a le compte compteC du tableau Tclient de la 

banque *c.                                                                                                                       

                                                                                                                  (3 points) 

Exemple : après l’exécution des instructions suivantes : 

sb x= Créer_Banque_vide(); 

sc P1=creer_client(« Amrani siham », « 1234567891234567891234 », 500000) ; 

ajouter_client(&x, P1) ; 

P1=creer_client(« idrissi ayoub », « 8912345612345677891234 », 900000 ) ; 

ajouter_client(&x, P1) ; 

supprimer_client((&x, « 8912345612345677891234 ») ; 

La banque x contiendra les valeurs suivantes: 

   n=1 

{« Amrani siham » 

« 1234567891234567891234 » 

500000} 

 ….   

 

11. Créer la fonction void Trier_clients(sb *c) qui trie le tableau Tclient 

de la banque *c selon les soldes des clients                                          (2,5 

points)  
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12. Soient la variable globale :  Clients_sans_solde de type sb. Créer la 

fonction : void Remplir_ Clients_sans_solde (sb c) qui met dans la 

variable Clients_sans_solde tous les clients de la banque c qui ont un 

solde inférieur à 100.                                                                                                

(1,5 points)   

13. La déclaration d’une variable de type sb réserve toujours un tableau  

de 6000 clients (de type sc). Cette situation conduit à une perte de 

mémoire (pour des banques contenant quelques dizaines de clients) et 

a un manque de mémoire (pour des banques contenant plus que 6000 

clients). Proposer une solution de ce problème par changement de la 

structure sb et la fonction Créer_banque_vide().                                                                

(2.5 points) 

Rappels :  

- La fonction malloc de la bibliothèque <stdlib.h> fonctionne comme 

suit :  

l’instruction type* P= (type*) malloc (z*sizeof(type)) ; réserve z zones 

mémoires consécutives chacune de taille sizeof(type) octets.  

Par exemple l’instruction sc* P= (sc*) malloc (100*sizeof(sc)) ; réserve 

un emplacement mémoire (tableau) pour 100 personnes (de type sc). 

 

(Annexe 1): Quelques fonctions de La bibliothèque <string.h> : 

 

strlen(<s>)  fournit la longueur de la chaîne s sans compter le '\0' final  

strcpy(<s>, <t>)  Copie la chaine <t> vers <s>  

strcat(<s>, <t>)  ajoute <t> à la fin de <s>  

strcmp(<s>, 
<t>)  

compare <s> et <t> lexicographiquement et fournit un 
résultat:  

négatif  si <s> précède <t>  
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zéro  si <s> est égal à <t>  

positif  si <s> suit <t>  

 

 
Problème: Distance de Hamming  

NB: ce problème a été proposé au CNC session 2011 (20 pts/60) 

La distance de Hamming, définie par Richard Hamming permet de quantifier la différence entre 

deux séquences de symboles. Elle est utilisée en informatique et en télécommunications pour 

compter le nombre de bits altérés dans la transmission d'un message d'une longueur donnée. 

Dans ce problème, on se propose d'implémenter des fonctions pour calculer la distance de 

Hamming. 

 

Question 1 : Distance de Hamming entre deux chaînes de caractères  

La distance de Hamming entre deux chaînes de caractères de même longueurs est égale au 

nombre de caractères, à la meme position, qui sont différents. 

Exemples : 

La distance de Hamming entre "sure " et "cure" est 1, 

la distance de Hamming entre "aabbcc" et "xaybzc" est 3. 

Écrire une fonction d'entête : int distanceH(char S1[ ], char S2[ ], int M) qui calcule et retourne 

la distance de Hamming entre S1 et S2 (Les paramètres S1 et S2 sont deux chaînes de caractères 

de même longueur M et on suppose que le paramètre M est strictement positif) 

Question 2 : Distance de Hamming d'un langage  

On appellera langage, un tableau de chaînes de caractères toutes de memes longueurs. La 

distance de Hamming d'un langage est égale au minimum des distance de Hamming entre deux 

chaînes de ce langage différentes deux à deux.  

Exemple : 

Si langage={"aabb","xayy","tghy","xgyy"}, sa distance de Hamming est de 1 

Ecrire une fonction d'entête : int distanceH_langage(char langage[NB][L]), qui retourne la 

distance de Hamming de son paramètre langage (le paramètre langage est un tableau de NB 

chaînes de caractères toutes de même longueur L, NB et L sont 2 constantes entières strictement 

positives déjà définies) 

Question 3 : Distance de Hamming entre 2 nombres entiers positifs  

La distance de Hamming entre 2 nombres entiers positifs est le nombre de bits distincts dans 

leurs représentations binaires (voir exemple) 

Exemple : la distance de Hamming entre les nombres 7 et 4 est 2 ( 7 est représenté en binaire sur 

un octet (8bits) par 00000111 et 4 est représenté en binaire par 00000100) 

Question 3-a:  
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Écrire une fonction d'entête : void binaire(char [] , int N) qui met dans la chaîne d'adresse bin, 

la représentation binaire de N ( On suppose que 0<=N<256) 

Question 3-b:  

Écrire une fonction d'entête : int distanceNombre(int A , int B) qui calcule et retourne la 

distance de Hamming entre les nombres A et B ( On suppose que 0<=A<256 et 0<=B<256) 

 

 


