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TD n° 4 de l'UE INF f1

Exercice 1 (à faire sur une feuille séparée avec votre nom)

Écrire un programme Java qui lit un verbe du premier groupe à l'infinitif et qui affiche sa conjugaison 
au présent. Il suffit généralement d'extraire le début du verbe et d'ajouter les bonnes terminaisons. Il y 
a  cependant  des  exceptions,  mais  on ne  considérera  que  les  exceptions  des  verbes  en  « ger » 
(maintien du "e" à la première personne du pluriel)  et en « cer »  (ajout d'une cédille à la première 
personne du pluriel). Exemple :

Verbe ? manger
Je mange
Tu manges
Il mange
Nous mangeons
Vous mangez
Ils mangent

Pour considérer une partie d'une chaîne de caractères, vous pourrez utiliser la fonction substring, en 
indiquant la position de début et la position de fin de la sous-chaîne. La syntaxe est :

<chaîne>.substring(<indice de début>, <indice de fin>)

Le premier caractère est à l'indice 0 et le caractère à l'indice de fin n'est pas inclus... Par exemple, ce 
programme affiche "ICE".

String ch="LICENCE MASS";
System.out.println(ch.substring(1,4));

Vous  aurez  aussi  besoin  de  connaître  la  longueur  d'une  chaîne,  que  l'on  obient  par 
<chaine>.length(). Par exemple, les trois derniers caractères de la chaîne s peuvent être obtenus 
par : s.substring(s.length()-3,s.length());

Exercice 2

a)  Écrire  un  programme  Java  qui 
demande un nombre entre 1 et 10 à 
un premier  utilisateur  et  qui  doit  le 
faire deviner à un second utilisateur 
en  2  coups  maximum,  en  lui 
indiquant juste s'il est plus grand ou 
plus  petit.  Voici  un  exemple  ci-
contre.

Bonjour premier joueur, entrez un nombre entre 1 et 10 :  7
<on suppose qu'on efface l'écran>
Bonjour second joueur, quelle est votre première proposition ? 4
C'est plus grand. Quelle est votre deuxième proposition ? 8
Vous avez perdu... 

b) le nombre initial est maintenant entre 1 et 
100 et il  n'y a pas de limites sur le nombre 
d'essais pour trouver le nombre. On indique 
comme précédemment au joueur si le nombre 
à trouver est plus grand ou plus petit. Voici un 
exemple ci-contre.

c)  ajouter  un message à la  fin indiquant  en 
combien d'essais a été trouvé le nombre. 

Premier joueur, choisissez un entier entre 1 et 100... 
66 
Second joueur, quelle est votre proposition ? 40 
C'est plus grand. Second joueur, quelle est votre 
proposition ? 70 
C'est plus petit. Second joueur, quelle est votre 
proposition ? 65 
C'est plus grand. Second joueur, quelle est votre 
proposition ? 66
Bravo, c'est gagné en 4 coup(s) 


