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

Écrire une  action qui, étant donné deux chaînes de caractères passés en paramètres, affiche leurs
lettres de manière alternée. On suppose que la longueur de la première chaîne est supérieure ou égale
à la seconde. S'il reste des caractères à afficher dans la première chaîne, ils seront affichés à la suite.
Par exemple, si on fournit les chaînes ''GRENOBLE'' et ''MASS'' à cette action, elle affichera les
caractères GMRAESNSOBLE.

  

Exercice 2
Écrire une fonction booléenne qui, étant donné trois entiers, retourne vrai si le troisième est égal à la
somme des deux premiers, et faux sinon.
 

Exercice 3
Écrire une action qui, étant donné un entier, affiche tous ses diviseurs, en essayant tous les entiers les
uns après les autres. Ecrire aussi un programme principal qui appelle cette action. Exemple :
Entrez un entier : 18
Ses diviseurs sont 1, 2, 3, 6, 9, 18. 
 

Exercice 4 (examen 2013-2014, environ 25 minutes)
Écrire une fonction separe qui prend en paramètres une chaîne de caractères composée de lettres et
qui renvoie une chaîne dans laquelle les voyelles et les consonnes auront été séparées, avec un tiret
entre deux. Par exemple, separe(''GRENOBLE'') renvoie ''EOE-GRNBL''. 
Vous pouvez utiliser  (sans les  écrire !) les  fonctions booléennes  estVoyelle et  estConsonne qui
prennent  chacune  en  paramètre  un  caractère.  Par  exemple,  estVoyelle('I') retourne  true et
estVoyelle('M') retourne false. Il est conseillé d'utiliser deux variables de type String, une pour
les voyelles et une pour les consonnes, et de les concaténer à la fin seulement.
 

Exercice 5 (examen 2013-2014, environ 55 minutes)
Une société de location de barques utilise un fichier texte pour stocker les horaires d'emprunt et de
restitution de son matériel. Chaque ligne du fichier contient le numéro de la barque (de 1 à 999),
l'heure d'emprunt (sous la forme HH:MM) et l'heure de restitution (sous la forme HH:MM), chacun
séparés par un seul espace. Voici un exemple : 
41 10:30 13:00
2 10:40 11:55
41 13:45 17:05
317 12:20 17:50
41 13:35 18:00

Les locations se font sur une même journée et ne débordent jamais sur le jour suivant.
a) Écrire une fonction duree qui lit deux chaînes de caractères représentant de horaires sous la forme
HH:MM  et  qui  retourne  le  nombre  de  minutes  séparant  ces  deux  horaires.  Par  exemple,
duree(''08:30'',''10:20'') renvoie 110.
b) Ecrire le programme principal qui lit un nom de fichier, un numéro de barque et qui affiche la
durée  moyenne de location de la  barque (au format HH:MM).  Voici  un exemple  avec  le  fichier
précédent :
Nom du fichier : horaires.txt
Numéro de la barque ?  41
Durée moyenne de location : 03:25   (ou 3:25 si vous préférez)


