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Contrôle continu de programmation logique

Choisissez un seul des deux sujets suivants.

Sujet  n°  1 :  Ecrire  un  programme  Prolog  qui  joue  au  jeu  des  animaux.  L'utilisateur  choisit 
mentalement  un  animal  (dans  une  liste  prédéfinie)  et  Prolog  doit  le  trouver  en  posant  des 
questions auxquelles l'utilisateur ne peut répondre que par oui ou non.
Pour  cela,  il  vous  faut  définir  des  faits  décrivant  des  animaux  (leur  taille,  leur  habitat,  leur 
nourriture, etc.). Essayez de faire en sorte que Prolog aille rapidement vers la solution en posant 
des questions qui réduisent au mieux l'espace des possibles.

Sujet  n°  2 :  Ecrire  un  programme  Prolog  qui  joue  au  jeu  du  pendu.  L'utilisateur  choisit 
mentalement un mot et Prolog doit le découvrir en proposant une lettre à chaque fois. 
Pour cela, il vous faudra un lexique que vous pourrez représenter par des faits : 
mot(avion).
mot(aspirateur).
…
Vous trouverez facilement un tel dictionnaire sur Internet.
N'essayez pas de programmer une interface graphique : il suffit juste d'indiquer à chaque fois le 
nombre d'essais encore possibles.
Essayez de faire en sorte que Prolog aille rapidement vers la solution en posant des questions qui 
réduisent au mieux l'espace des possibles.

Vous  enverrez  votre  programme  commenté  sous  la  forme  d'un  fichier  joint  à  Benoit.Lemaire@upmf-
grenoble.fr
Vous recevrez une confirmation rapidement. Si ce n'est pas le cas, contactez-moi au plus vite.
Le nom du fichier doit être la concaténation des noms des auteurs (deux au maximum).  Par exemple :  
DupontDurand.pl
Si  votre  programme  ne  fonctionne  pas,  indiquez  les  prédicats  qui  fonctionnent  tout  de  même  et  les 
problèmes que vous avez rencontrés.
Le programme doit être envoyé au plus tard la veille de l'examen écrit de première session.
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