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Exercice 1

a) Écrire un programme Java qui lit 20 entiers au clavier et qui affiche la moyenne de ces entiers.
b) Même  question  mais  en  considérant  un  nombre  indéterminé  de  valeurs.  C'est  l'utilisateur  qui 
indique la fin de la saisie en tapant "FIN". Pour cela, il vous faudra lire une chaîne (String) et non plus 
un  entier.  Pour  convertir  une  chaîne  en  entier,  vous  pouvez  utiliser  la  méthode 
Integer.parseInt(<String>). Par exemple : 

int x;
String ch;
…
x=Integer.parseInt(ch);

On suppose que l'utilisateur ne fera pas d'erreurs de saisie et tapera soit un entier, soit le mot "FIN".

Exercice 2

Écrire un programme qui lit un entier positif N et qui affiche la somme des N premières puissances de  
2. Utilisez une boucle !
Exemple : donnée :  5   Somme des puissances de 2 jusqu’à   25  inclus

résultat :  63        { 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 } 

Exercice 3
Écrire un programme qui lit un verbe du premier groupe et qui le conjugue au présent de l'indicatif.  
Attention, il faut afficher un message d'erreur si le verbe n'est pas du premier groupe (ne se termine 
pas par "er" ou est le verbe "aller"). Il faut aussi gérer le cas des verbes en "ger" ou en "cer".
Pour extraire une sous-chaîne d'une chaîne, vous pouvez utiliser la méthode ch.substring(<indice du 
caractère de début>,<indice du caractère de fin (non inclus)>). Par exemple ch.substring(2,5) retourne 
"RAM" si ch="CARAMEL". Vous aurez aussi besoin de déterminer la longueur d'une chaîne avec 
ch.length().
Exemple :

Entrez un verbe du premier groupe :
aller
Ce verbe n'est pas du premier groupe
Entrez un verbe du premier groupe :
manger
Conjugaison :
je mange
tu manges
il/elle mange
nous mangeons
vous mangez
ils/elles mangent

Exercice 4
a) Écrire un programme qui détermine si une chaîne donnée est un palindrome. Un palindrome est un 
mot qui peut se lire dans les deux sens (comme radar, ressasser ou bob). Pour cela, il faut comparer le  
premier caractère et le dernier, le second et l'avant-dernier, etc. Pour connaître le caractère qui se 
trouve à un indice donné, utilisez la fonction ch.charAt(<indice>), en comptant à partir de zéro.
b) Même chose mais sans tenir compte des espaces. Ainsi "LA MALADE PEDALA MAL" ou "TU L 
AS TROP ECRASE CESAR CE PORT SALUT" sont des palindromes.


