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Exercice 1  (à faire sur une feuille avec votre nom, susceptible d'être ramassée)
Écrire un programme qui lit une chaîne représentant une expression arithmétique contenant des chiffres 
(entre 0 et 9 donc, pas des nombres) et les caractères '+' et '-' et qui calcule le résultat. Par exemple, si la  
chaîne est "9+5-4", le programme doit afficher 10, si la chaîne est "9-7-8+3-2", le programme doit afficher 
-5.
Pour cela : 

• vous pouvez utiliser la fonction suivante qui convertit  un caractère,  représentant un chiffre,  en 
entier :

static int convertirEnEntier(char c) {
return(c – '0');

}

• écrire le programme principal qui parcourra la chaîne, caractère par caractère, et qui totalisera le 
résultat au fur et à mesure des caractères lus. On supposera que l'utilisateur ne fera pas d'erreur de 
syntaxe dans la chaîne.

Exercice 2
Ecrire un programme qui affiche toutes les tables de multiplications de 1 à 10 : 
1*1=1
1*2=2
...
1*10=10
2*1=1
2*2=2
...
10*9=90
10*10=100

Exercice 3
a) Écrire  une action qui,  étant  donnée une chaîne de caractères,  n'en affiche qu'un caractère sur 2 en 
commençant par le premier.
b) Même question, mais le pas est un paramètre supplémentaire de l'action. Par exemple, si on appelle 
afficheUnSurN("TARTE A LA CREME",4), le programme devra afficher "TELR".

Exercice 4
a) Écrire une fonction 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.

Exercice 5
Écrire la fonction carPrec qui, étant donnée une chaîne et un caractère C retourne le caractère qui précède 
la première occurrence du caractère C dans la chaîne. Si ce caractère n'est pas présent ou si C est le premier 
caractère de la chaîne, la fonction retournera le caractère '#'.
Par exemple, carPrec("VIVE LES PROFS,'E') devra retourner 'V', carPrec("VIVE LES PROFS",'K') devra 
retourner '#'.


