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Exercice 1 (3 pts)
Soit le programme ci-contre. Quelles sont toutes les 
solutions pour Z de la requête p(Z) ?

p(X):- between(3,5,X), between(3,X,Y), q(Y).
q(Y) :- Y mod 2 =:= 1, !, r(Y).
q(_).
r(3).

 

?- p(Z). 
Z = 3 ;              
Z = 4 ; 
Z = 4 ; 
Z = 5 ; 
Z = 5 ; 

Exercice 2 (3 pts)
Ecrire le prédicat reunis/3 qui, étant donné deux listes, crée une troisième liste dont les éléments sont des 
paires contenant un élément de chaque liste, dans l'ordre. Si l'une des listes contient plus d'éléments que 
l'autre, ceux-ci sont ignorés.

?- reunis([a,b,c],[1,2,3,4,5],R).
R=[[a,1],[b,2],[c,3]]

reunis([],_,[]).
reunis(_,[],[]).
reunis([X1|L1],[X2|L2],R):-reunis(L1,L2,R1),append([[X1,X2]],R1,R).

Exercice 3 (6pts)
On dispose d'un ensemble de faits représentant les mots du français :

mot(abcès).
mot(aide)
mot(avion).
…

On va écrire le prédicat anagramme/2 qui cherche l'anagramme d'un mot. L'anagramme d'un mot contient 
exactement les mêmes lettres, mais dans un ordre différent. Par exemple, aspirine est un anagramme de 
parisien.

?- anagramme(parisien,X).
X=aspirine

Pour écrire anagramme/2, on va d'abord ordonner la liste des lettres du premier mot, chercher un second 
mot, ordonner ses lettres, et comparer les deux.

a) Ecrire le prédicat ordonner/2 qui, étant donné une liste de lettres, produit une autre liste avec les lettres  
ordonnées. Pour cela, on va considérer chaque lettre successivement et on va la placer au bon endroit 
dans le  résultat  (ne  pas  utiliser  le  prédicat  tri  vu  en cours!).  Pour  comparer  deux lettres,  il  suffit  de  
comparer leur code ASCII que l'on obtient avec char_code/2 :

?- char_code(b,X).
X=98.

ordonner([X],[X]).
ordonner([X|L],R):- ordonner(L,T),inserer(X,T,R).

inserer(X,[],[X]).
inserer(X,[Y|R],[X,Y|R]):- char_code(X,CX),char_code(Y,CY),CX<CY,!.
inserer(X,[Y|R],[Y|S]):-inserer(X,R,S).



b) Ecrire le prédicat anagramme/2.

anagramme(Mot1,Mot2):-atom_chars(Mot1,Lettres1),ordonner(Lettres1,LettresTrie1),
    mot(Mot2),Mot1\=Mot2,atom_chars(Mot2,Lettres2),ordonner(Lettres2,LettresTrie2),
    LettresTrie1=LettresTrie2.

Exercice 4 (3 pts)
a) Ecrire une grammaire en Prolog pour reconnaître des énoncés de la forme [chiffre, opérateur, chiffre]. 
Par exemple : [un, plus, trois] ou [quatre,moins,un].
Les chiffres vont de un à cinq et les opérateurs sont plus et moins.
?- exp([trois,plus,deux],[]).
yes
?-exp([moins, trois],[]).
no

exp --> chiffre.
exp --> exp, operateur, exp.
chiffre --> [un].
chiffre --> [deux].
chiffre --> [trois].
chiffre --> [quatre].
chiffre --> [cinq].
operateur --> [plus].
operateur --> [moins].

Exercice 5 (5 pts)
On suppose qu'une expression arithmétique est représentée par une liste de nombres, d'opérateurs ou de 
parenthèses. Par exemple, 12x-(x-1) est représenté par [12,x,-,'(',x,-,1,')']. 
Écrire  le  prédicat  correct/1  qui  détermine  si  les  parenthèses  sont  correctement  placées  :  à  chaque 
parenthèse fermante doit correspondre une parenthèse ouvrante qui la précède. 
Ne vous occupez que des parenthèses ! Vous pouvez utiliser des prédicats intermédiaires.
?- correct([12,+,')',4,'(']). 
no 
?- correct([*,'(',2,+,'(',3,')',*,'(',5,+,1,9,')',')',-,1]). 
yes 

correct(E) :- correct(E,0).

correct([],0).
correct(['('|L],N) :- !,N1 is N+1, correct(L,N1).
correct([')'|L],N) :- !,N>0, N1 is N-1, correct(L,N1).
correct([_|L],N) :- correct(L,N).


