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Exercice 1 (5 pts)
On dispose d'un fait grille/1 qui contient les lettres présentes dans une grille 
4x4, comme ci-contre, représentées par une liste de listes :
grille([[m,m,e,r],[k,e,g,v],[t,r,d,b],[w,m,e,r]]).

Ecrire le prédicat nbOcc/2 qui détermine le nombre d'occurrences d'un mot 
dans cette grille, horizontalement ou verticalement. Par exemple : 
 ?- nbOcc([m,e,r],N).
N=3
N'hésitez pas à définir des prédicats auxiliaires.

Exercice 2 (3 pts)
Soit le programme suivant :
p(A) :- q(A,A).
p(C) :- q(C,D), C<D.

q(A,B):- between(1,3,A),between(1,3,B).
 
a) Quelles sont toutes les solutions retournées par la requête p(X) ?
b) Même question en ajoutant une coupure entre les deux prédicats between.

Exercice 3 (3 pts)
 Ecrire le prédicat conjugue/1 qui conjugue au présent un verbe du premier groupe (terminé par 
“er”)  donné à l'infinitif.  Vous vous contenterez juste  d'ajouter les terminaisons classiques au 
radical, sans tenir compte des exceptions. Exemple :
 

?- conjugue(voler).
je vole
tu voles
il vole
nous volons
vous volez
ils volent

Exercice 4 (5 pts)
Soit une liste composée uniquement de 0 et de 1 et représentant un nombre binaire.

a) Ecrire le prédicat queDesZeros/1 qui est vrai si la liste ne comporte que des 0. Exemple : 
?- queDesZeros([0,0,0,0,0]).
yes
 
b) Ecrire le prédicat valeur/2 qui détermine la valeur en base 10 du nombre binaire. Exemple :
?- valeur([1,1,0,1],N).
N=13.
 
Rappel: la valeur en base 10 d'un nombre binaire est une somme de puissances de 2, une pour 
chaque présence d'un 1. Par exemple 1101 donne 1*23+1*22+1*20 = 8+4+1 = 13.

Exercice 5 (4 pts)
On considère l’égalité mystérieuse suivante :     . . + . . = . .
Chaque point représente un chiffre, tous les chiffres sont différents et sont écrits de gauche à 
droite dans un ordre croissant. Aucun nombre ne commence par zéro.

Ecrire un prédicat prolog qui trouve les chiffres composant cette addition et les affiche sous la 
forme :     XX+XX=XX 


