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Attention, ce TP va être noté

Le TP est à rendre par mail à Achille.Falaise@imag.fr avant le 9 janvier 2012. Vous enverrez un 
dossier zippé dont le nom est le vôtre et qui contiendra : 

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

On reprend l'idée du jeu qui consiste à deviner un nombre (exercice 1 du TD3 ou programme vu en 
cours et disponible sur le site web du cours), et on le complique un peu.

Il s'agit d'un jeu à un seul joueur. C'est l'ordinateur qui choisit un nombre aléatoire entre 1 et une 
constante NbMax initialisée à 100 dans le programme.

Comme précédemment, l'ordinateur indique à chaque fois si le nombre proposé par le joueur est trop 
petit ou trop grand. Si le joueur trouve le nombre, l'ordinateur propose une nouvelle partie ou un arrêt 
du programme.

Pour compliquer un peu le jeu, le nombre choisi par l'ordinateur est légèrement modifié après chaque 
proposition du joueur : on lui ajoute -1, 0 ou +1, de manière aléatoire et uniforme.

Le meilleur score est stocké dans un fichier meilleurScores.txt qui contient sur une seule ligne le nom 
du joueur et son score (le nombre de coups). Si le score du joueur est meilleur que ce meilleur score, 
on lui indique, on lui demande son nom et on recrée le fichier avec le nouveau meilleur score.

Voici un exemple d'interaction :

J'ai choisi un nombre entre 1 et 100.
Quel est votre proposition ? 50
C'est trop grand.
Quel est votre proposition ? 33
C'est trop petit
Quel est votre proposition ? 42
Vous avez gagné en 3 coups.
Vous avez battu le record de Léo (11 coups). Quel est votre nom ? Arthur
Voulez-vous continuer (O/N) ? N
Merci. Au revoir.

Le lendemain...

J'ai choisi un nombre entre 1 et 100.
Quel est votre proposition ? 21
C'est trop grand.
Quel est votre proposition ? 13
Vous avez gagné en 2 coups.
Vous avez battu le record de Arthur (3 coups). Quel est votre nom ? Louise
Voulez-vous continuer (O/N) ? O
J'ai choisi un nombre entre 1 et 100.
Quel est votre proposition ? 34
C'est trop petit
…

Le fichier meilleurScore.txt contient maintenant :

Louise 2
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