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Exercice 1 (à rédiger sur une feuille séparée, susceptible d'être ramassée en début de séance)
Ecrire  le  prédicat  tableMult/0  qui  affiche  une  table  de  multiplication.  Ce
prédicat  doit  appeler  un prédicat  récursif  avec  les  valeurs  1 et  1. Celui-ci
affiche la ligne (1*1=1) puis s'appelle lui-même avec les valeurs 1 et 2. Celui-ci
affiche la ligne (1*2=2) puis s'appelle lui-même avec les valeurs 1 et 3, ...
Celui-ci affiche la ligne (1*9=9) puis s'appelle lui-même avec les valeurs 2 et 1,
etc.
Vous pouvez utiliser le prédicat write pour afficher chaque nombre ou chaque
caractère  (par  exemple,  write(N),  write('*'),  write(P),  write('='),  ...)  et  le
prédicat nl pour passer à la ligne.

Exercice 2 (Examen  rattrapage 2012, 8 pts)
On  dispose  de  faits  représentant  les  UE  qu'un  étudiant  doit  passer  ainsi  que  les  notes
correspondantes :

• le prédicat nom/3 fait le lien entre le numéro d'un étudiant et son nom et prénom.
• Le prédicat ue/2 fait le lien entre le numéro d'un étudiant et les UE qu'il doit passer
• le prédicat note/3 indique la note d'un étudiant dans une UE donnée.

Voici quelques exemples :
nom(80112, pierre, martin).

ue(80112, [math1,math2,info2,eco1,eco2,ueo]).

note(80112,math1,13).

note(80112,math2,9).

note(80112,info2,11).

…
a) Ecrire une requête permettant de connaître la note de eco1 de Jean Dupont.
b) Ecrire le prédicat moyenne/3 qui, étant donné un nom et un prénom, détermine la moyenne de
ses notes dans les UE qu'il doit passer.

?- moyenne(marie,tudor,M).

M=12

c)  Ecrire le prédicat complet/2 qui est vrai si l'étudiant a passé tous les UE prévues, c'est-à-dire
s'il a des notes pour chacune de ces UE. 

?- complet(pierre,durand).

false

d) Modifier ce prédicat pour qu'il affiche les UE manquantes.
?- complet2(pierre,durand).

Il manque la note de l'UE math2.

Il manque la note de l'UE info2.

Exercice 3

Quelles  sont  les  solutions  retournées  par  le
programme ci-contre avec la requête :
p(Y).

  p(1).
  p(X):-q(Y,Y),!,X is Y/2.
  p(3).
  q(2,4).
  q(3,4).
  q(4,4).
  q(6,6).



Exercice 4 
Soit une liste composée uniquement de 0 et de 1 et représentant un nombre binaire.

a) Ecrire le prédicat queDesZeros/1 qui est vrai si la liste ne comporte que des 0. Exemple : 
?- queDesZeros([0,0,0,0,0]).
yes

 b) Ecrire le prédicat valeur/2 qui détermine la valeur en base 10 du nombre binaire. Exemple :
?- valeur([1,1,0,1],N).
N=13.

Exercice 5 (examen rattrapage 2010, 5 pts)

Ecrire le prédicat add/2 qui, étant donné une liste de nombres et
un  entier,  retourne  vrai  si  l'entier  peut  être  le  résultat
d'additions successives des éléments de la liste, en ne les utilisant
qu'une seule fois.  Par exemple,  l'entier  15 peut être produit  à
partir des nombres de la liste [3,6,2,7] puisque 15 = 6+2+7.

   ?- add([3,6,2,7],15).
   yes
   ?- add([3,6,2,7],7).
   yes
   ?- add([3,6,2,7],4).
   no


