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

Écrire une fonction qui, étant donné un nom de fichier et un caractère, 
retourne le numéro de la première ligne qui se termine par ce caractère. Si 
aucune ligne ne se termine par ce caractère, la fonction doit retourner -1. 
Par exemple, avec le fichier ''toto.txt'' ci-contre et le caractère 's', cette 
fonction doit retourner 3.

Exercice 2
Écrire un programme qui lit  un nom de fichier java et qui indique s'il 
contient  une instruction while  quelque part.  On suppose qu'il  suffit de 
chercher la chaine "while" dans les lignes du programme. Pour cela, vous pouvez utiliser la fonction 
indexOf qui renvoie l'indice de la première occurence d'une chaîne dans une autre.
 

Exercice 3 (examen 2013-2014, environ 30 minutes)
On considère un fichier f1.txt contenant sur chaque ligne un nombre entier. Écrire un programme qui 
recopie dans le fichier f1pos.txt les entiers positifs et dans le fichier f1neg.txt les entiers négatifs. On 
suppose que le fichier f1.txt ne contient que des entiers.
 

Exercice 4

Écrire un programme qui lit une chaîne de caractères et qui écrit 
dans un fichier tous les préfixes de cette chaîne. Par exemple, si 
on lui entre le mot ASPIRATEUR, il créera le fichier ci-contre.

 

Exercice 5 (examen 2012-2013 environ 45 minutes)
L'objectif  de  cette  question  est  d'écrire  un  programme  qui 
permette de gérer un annuaire téléphonique stocké dans un fichier. Chaque ligne du fichier contient 
un nom et un numéro de téléphone (sans espaces) séparés par un seul espace.
Regardez le programme principal ci-dessous. Écrivez les actions ou fonctions :
a) lireNom qui demande à l'utilisateur de taper un nom au clavier et le lit ;
b) rechercher, qui permet de retrouver un numéro à partir d'un nom ;
c) afficher, qui affiche l'intégralité de l'annuaire.
import java.util.Scanner;
import java.io.*;
public class Annuaire {

   static Scanner s = new Scanner(System.in);
    
   public static void main(String[] args) throws IOException{

String nom,numero;
char reponse='0';
while (reponse!='9') {
   System.out.println("(1)Rechercher (2)Ajouter (3)Afficher   (9)Fin");
   reponse = s.nextLine().charAt(0);
   switch(reponse) {
    case '1': nom=lireNom();numero=rechercher(nom);System.out.println(numero);break;

     case '2': nom=lireNom();ajouter(nom);break;
     case '3': afficher();break;

   }
}   

    }
}


