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Exercice 1 (3 pts)
Ecrire une grammaire qui permette de reconnaître les énoncés de la forme :

• additionner un et deux

• soustraire trois de cinq

• multiplier trois par deux

On utilisera les verbes additionner, soustraire et multiplier et les chiffres de un à cinq.

Exercice 2 (4pts)
Soit le programme suivant :

a(X):-b(X).
a(3).
a(Y):-b(X), Y is X*X.
 

b(X):-c(X), !, X>0.
b(X):-c(X), X<4.
 

c(3).
c(6).

a) Quelles sont toutes les solutions retournées par la requête a(X) ?
b) On supprime la coupure dans le prédicat b. Quelles sont toutes les solutions de la requête 
b(X) ?

Exercice 3 (5pts)
On dispose de faits qui contiennent des noms d'animaux :
animal(alligator).
animal(caribou).
animal(vache)
animal(ours).
animal(cheval).
animal(tortue).
...

Ecrire  le  prédicat  mutant/1  qui  invente  un  nouveau  nom  d'animal  à  partir  de  deux  noms 
d'animaux existants A1 et A2. Il faut pour cela qu'il existe un suffixe non vide de A1 qui soit un 
préfixe non vide de A2. Ainsi, de A1 = X.Y et A2=Y.Z, on forme le nouveau nom X.Y.Z. Exemple :
?- mutant(X).
X=alligatortue ;
X=caribours ;
X=vacheval
...
Vous pouvez utilise le prédicat atom_chars qui permet de décomposer un mot en ses lettres.

Exercice 4 (8 pts)
Le but de cet exercice est d'écrire le prédicat unSymbole/1 qui détermine une nouvelle chaîne 
de caractères à chaque appel. Le premier appel unifie la variable avec la chaîne « a ». A l'appel 
suivant, la variable sera unifiée à « b », etc. :

?- unSymbole(S).
S=a
?- unSymbole(S).
S=b
?- unSymbole(S).
S=c



Après « z », on formera la chaîne « aa ». Après « az », on formera « ba », etc.

?- unSymbole(S).
S=aa
?- unSymbole(S).
S=ab
?- unSymbole(S).
S=ac
...

a)  Ecrire  un  prédicat  symboleSuivant/2  qui,  étant  donnée  une  chaîne,  détermine  la  chaîne 
suivante. Par exemple :

?- symboleSuivant(be,X).
X=bf

Pour cela, on utilisera le prédicat name qui convertit une chaine en une liste de ses codes ASCII :
?-name(be,L).
L=[98,101]

Les codes ASCII des lettres minuscules suivent l'ordre des lettres. Le code de a est 97, le code 
de z  est  122.  L'astuce consiste à inverser  la  liste  de manière à  avoir  la  dernière lettre  en 
premier, ce qui facilite le calcul de la chaîne suivante.

b) Ecrire le prédicat unSymbole/1.


