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

Écrire un programme qui lit des entiers contenus dans un fichier (un entier par ligne) et qui les place
dans un tableau de 1000 cases. Si les 1000 cases sont atteintes, un message d'erreur doit être affiché.
En revanche, s'il reste des cases non remplies, elles doivent être remplies avec la valeur 0.

  

Exercice 2
Écrire une action qui, étant donné un tableau d'entiers, et un entier N, écrit les N premiers entiers de
ce tableau dans le fichier "log.txt" (un entier par ligne). Si le tableau contient plus de N entiers, un
message d'erreur doit être affiché.
 

Exercice 3
Écrire un programme qui écrit dans un fichier les 500 premiers entiers pairs, séparés par une virgule
(pas de virgule à la fin).
 

Exercice 4 (examen 2012-2013, 5 points, environ 45 minutes)

L'objectif de cette question est d'écrire un programme qui lit un mot caché composé, comme au jeu
du pendu, d'une lettre initiale, d'une lettre terminale et de tirets entre les deux, et qui affiche tous les
mots compatibles avec ce mot caché. Par exemple, si le mot caché est "L---N", le programme pourra
afficher LAPIN, LIMON, LOPIN, etc. Les mots sont écrits dans un dictionnaire (un fichier texte avec
un mot par ligne) de nom "dico.txt".

a) Écrire une fonction qui étant donné une chaîne de caractères, détermine si elle est au format d'un 
mot caché : une lettre, des tirets, une lettre. Par exemple, la chaîne "-X-T" n'est pas au bon format 
alors que "V----S" l'est. Vous pouvez utiliser la fonction estUneLettre, sans la recopier :

   static boolean estUneLettre(char c) {
return((c>='A' && c<='Z') || (c>='a' && c<='z'));

    }

b) Écrire le programme principal qui lit un mot caché jusqu'à ce qu'il ait le bon format et affiche tous
les mots du dictionnaire qui sont compatibles avec ce mot caché. Par exemple : 

Entrer un mot caché : A---N 
AVION 
ALIEN
AUCUN
 

Exercice 5
Écrire une fonction qui, étant données deux chaînes de caractères ordonnées, retourne une chaîne
fusionnant  les  deux,  en  conservant  l'ordre.  Par  exemple,  si  les  deux  chaînes  sont  "BDKKL" et
"FKLM", cette fonction doit retourner "BDFKKKLLM".

Exercice 6
Même question en supposant que ce sont des tableaux de caractères.

Exercice 7
Écrire une fonction qui étant donné un tableau de chaînes retourne le nombre total de caractères de
toutes ces chaînes.


