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

Écrire un programme Java  qui  lit  deux chaines de caractères C1 et C2  et qui construit une chaîne 
entremélant leurs caractères : le premier caractère de C1, le premier de C2, le second de C1, le second 
de C2, le troisième de C1, etc. La chaîne résultat est ensuite affichée. On suppose que les chaînes ont 
la même longueur. Exemple:
Chaine 1 ? GRENOBLE
Chaine 2 ? LICENCES
Resultat :  GLRIECNEONBCLEES

Exercice 2
Un magasin de reprographie facture 0,08€ la photocopie pour les dix premières photocopies, 0,06€ la 
photocopie de la 11e à la 99e et 0,04€ au-delà. Ecrivez un programme qui demande à l’utilisateur le 
nombre de photocopies effectuées et qui affiche le montant à payer.

Exercice 3
Prenez un entier positif. S'il est pair, divisez-le par 2 ; s'il est impair, multipliez-le par 3 et ajoutez lui  
1. Recommencez... Immanquablement, on aboutit à la valeur 1. Par exemple, à partir de l'entier 7, on 
obtient la suite suivante : 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. Quel que soit l'entier  
de  départ,  il  semble  que  l'on  aboutisse  toujours  à 1.  Soit  dit  en  passant,  cette  conjecture  (dite 
« conjecture de Syracuse ») attend toujours une preuve !
Ecrire un programme Java qui lit un entier et qui affiche les valeurs successives de la suite à partir de 
cet entier.

Exercice 4 (partiel 2012-2013, 30 minutes)

Ecrire un programme Java qui lit deux nombres entiers (le début et l'arrivée), ainsi qu'un pas et qui 
affiche les nombres allant du début à l'arrivée avec le pas donné. Par exemple, avec les valeurs 10, 30 
et 3, le programme devra afficher 10,13,16,19,22,25,28. Le programme devra aussi fonctionner si le 
décompte est à rebours : avec 25, 15 et 2, il devra afficher 25,23,21,19,17,15. Il est interdit d'utiliser 
une boucle for. Attention, l'incrément n'est jamais négatif, c'est à votre programme de déterminer si on 
augmente ou si on diminue les nombres. Exemple 

Entrez le nombre de départ : 30
Entrez le nombre d'arrivée : 5
Entrez l'incrément : 4
Résultat :
30
26
22
18
14
10
6

Exercice 5

Refaire l'exercice 1 en supposant que les chaînes ont des longueurs différentes. Lorsqu'une chaîne se 
termine, on utilise les caractères restants de l'autre chaîne. Par exemple, avec LICENCE et MASS, on 
obtient LMIACSESNCE.


