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

Écrire une fonction (pas un programme !) qui prend en paramètre deux chaînes de caractères et qui 
renvoie le nombre de caractères en commun. Si on lui donne ''INFO'' et ''AVION'', cette fonction 
devra retourner la valeur 3. 

 

Exercice 2
Écrire juste le morceau de programme consistant à échanger les valeurs de deux variables a et b.

Exercice 3
Écrire une fonction qui, étant donné deux entiers, retourne vrai si l'un est un multiple de l'autre et 
faux sinon.

 

Exercice 4
Ecrire une fonction et un programme principal qui appelle cette fonction. La fonction devra convertir 
un entier positif en une chaîne représentant sa valeur en base 2. Le programme devra demander à 
l'utilisateur un entier et lui fournir sa représentation en base 2. Exemple :

Entier ? 33
100001

Pour  convertir l'entier en binaire, il suffit de faire des divisions successives par 2 et d'ajouter à la 
chaîne "0" si l'entier est pair et "1" s'il est impair. Par exemple, 33 est impair donc la chaîne se 
termine par un "1" et on recommence avec 33/2 = 16.
 

Exercice 5
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 6
Écrire une fonction qui, étant donnée une chaîne, retourne le nombre d'occurrences dans la chaîne du 
premier caractère. Par exemple, avec "alea jacta est", la fonction devra retourner 4.

 
Exercice 7
Écrire une action qui étant donné une chaîne de caractères affiche tous les suffixes de cette chaîne. 
Par exemple, si on lui fournit "EXAMEN", cette action devra afficher

N
EN
MEN
AMEN
XAMEN
EXAMEN


