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Travail Personnel  - Java

Le travail  est à faire individuellement et sera à rendre par mail  (agnes.souque@upmf-grenoble.fr) le 
lundi 22 octobre au plus tard.

Vous enverrez un dossier zippé contenant pour chaque exercice :

• le programme que vous avez écrit,
• le jeu d'essai avec les traces d’exécution de votre programme sur ce jeu d'essai.

Exercice 1 - Quizz

Un petit quizz permet de poser 3 questions de culture générale  à un joueur. À la fin de la partie, en 
fonction du nombre de bonnes réponses données par le joueur, un message différent est affiché : 

• 0 bonne réponse : Nullissime !
• 1 bonne réponse : Bof !
• 2 bonnes réponses : Pas mal !
• 3 bonnes réponses : Excellent !

a) Écrivez  le  programme  correspondant.  Votre  programme  posera  3  questions  à  l'utilisateur, 
vérifiera si les réponses données sont correctes ou non, et affichera un message différent selon 
le score obtenu (de 0 à 3).

Voici des exemples de questions (vous pouvez en inventer d'autres) :
▪ Quelle est la date de naissance de Victor Hugo ? (réponse : 1802)
▪ Combien un insecte a-t-il de pattes ? (réponse : 6)
▪ Quel est le nom du réalisateur de E.T. ? (réponse : Steven Spielberg)

Pour vérifier si les réponses données sont justes ou fausses, vous aurez besoin de comparer 2 chaînes de 
caractères. Pour comparer 2 Strings, on procède comme ceci :

if (chaine1.equals(chaine2)) {
... // instruction(s) exécutée(s) uniquement 

//si chaine1 et chaine2 sont identiques
}

b) Insérez des commentaires tout au long de votre code pour expliquer le fonctionnement de votre 
programme.

c) Préparer  un  jeu  d'essai  incluant  les  différents  cas  possibles  et  utilisez-le  pour  tester  votre 
programme. Vous rendrez, dans un fichier à part, les traces d'exécution de votre programme sur 
ce jeu d'essai.

Exercice 2 - Logement social

Dans  un  pays  fictif,  un  habitant  peut  obtenir  un  logement  social  si  ses  ressources  mensuelles  ne 
dépassent pas un plafond fixé en fonction de certains critères.
Par exemple, pour une personne seule sans enfant, ce plafond est fixé à 1000€. Cela signifie que la 
personne doit avoir un revenu mensuel inférieur ou égal à 1000€ pour bénéficier d'un logement social.

Le plafond de ressources est défini de la manière suivante :
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• pour une personne seule sans enfant : revenu mensuel inférieur ou égal à 1000€.

➔ en cas de handicap de la personne, le plafond est relevé de 40 % (soit 1400€).

• pour un couple : somme des 2 revenus mensuels inférieure ou égale à 1500€.

➔ en cas de  handicap d'un des  conjoints,  le  plafond est  relevé  de  35 % (soit  2025€)  
en cas de handicap des 2 conjoints, le plafond est relevé de 50% (soit 2250€)

Une majoration de ce premier plafond (que nous appellerons plafond de base) est appliquée s'il y a des 
enfants :

• le premier enfant rajoute 25 % du plafond de base.

• à partir du second enfant, chaque enfant supplémentaire rajoute 10 % du plafond de base.

Voici des exemples de calculs :

1. Une personne seule a un revenu mensuel de 1200€.
Elle n'est pas handicapée, et n'a pas d'enfant. 

=> Le plafond de ressources que cette personne ne doit pas dépasser pour avoir droit à un 
logement social est de 1000€. Or ses ressources sont de 1200€.

=> La personne ne peut pas bénéficier d'un logement social.

2. Un couple a un revenu mensuel de 1700€.
Aucun des 2 conjoints n'est handicapé, et le couple a 2 enfants. 

=> Le plafond de ressources que ce couple ne doit pas dépasser pour avoir droit à un logement 
social est initialement de 1500€ auquel on rajoute :

25 % de 1500€ pour le premier enfant = 375€
10 % de 1500€ pour le 2e enfant = 150€

Le nouveau plafond est donc 1500€ + 375€ + 150€ = 2025€
=> Les ressources du couple (1700€) sont inférieures au plafond donc il peut bénéficier d'un 

logement social.

a) Écrivez un programme qui demande les informations utiles à l'utilisateur et affiche s'il a droit à 
un logement social ou pas. (Par exemple,  on  ne  demandera  pas  le  revenu  d'un  conjoint  si 
l'utilisateur indique que c'est une personne seule.)

b) Insérez des commentaires tout au long de votre code pour expliquer le fonctionnement de votre 
programme.

c) Préparer  un  jeu  d'essai  incluant  les  différents  cas  possibles  et  utilisez-le  pour  tester  votre 
programme. Vous rendrez, dans un fichier à part, les traces d'exécution de votre programme sur 
ce jeu d'essai.
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