
Université Pierre-Mendès-France, Grenoble          B. Lemaire
Licence MASS 2e année

TD Programmation Logique n°3

Exercice 1 (à rédiger sur une feuille séparée, susceptible d'être ramassée en début de séance)
Ecrire le prédicat nouveauMot/2 qui, étant donné un entier N, crée une liste de longueur N dans
laquelle les éléments de rang impair sont des consonnes et les éléments de rang pair sont des
voyelles, choisies aléatoirement. Voici un exemple :

?- nouveauMot(6,Mot).
Mot=[p,o,g,a,m,i]
?- nouveauMot(8,Mot).
Mot=[w,a,n,y,z,a,t,u]

Pour choisir aléatoirement un élément d'une liste, vous aurez besoin de la fonction random(X) qui
retourne un entier entre 0 et X-1. Par exemple,  N is random(10) instancie N avec une valeur
entre 0 et 9. Vous aurez également besoin du prédicat prédéfini nth0/3 qui permet de récupérer
un  élément  d'une  liste  étant  donné  son  rang  compté  à  partir  de  0.  Par  exemple,  nth0(3,
[a,e,i,o,u,y],C) instancie C avec la valeur o.

Exercice 2
Ecrire  le  prédicat motPrec/3 qui,  étant donné un élément et  une liste,  détermine la liste  de tous les
éléments qui précèdent celui-ci.
?-motPrec(petit,[le,petit,chat,dort,sur,ce,petit,lit],L).
L=[le,ce]

Exercice 3
Ecrire le prédicat nombresCroissants/1 qui détermine si une liste de nombres forme une suite croissante.
?- nombresCroissants([1,3,5,5,7]).
yes

Exercice 4
Ecrire nb/3 qui détermine le nombre d'éléments d'une liste qui appartiennent à une seconde liste.
?- nb([tulipe,rose,bleuet],[rose,oeillet,muguet,pivoine,tulipe,jonquille],R).
   R=2

Exercice 5 (rattrapage 2010, 3 pts)

Ecrire le prédicat permut/2 qui prend deux listes et qui
retourne vrai si l'une est une permutation de l'autre.

?- permut([a,b,c,d,e],[d,a,e,c,b]).
   yes
?- permut([a,b,c,d,e],[d,a,c,c,e,e,b]).
   no

Exercice 6 (rattrapage 2011, 5 pts)
On dispose d'un fait grille/1 qui contient les lettres présentes dans une grille 4x4,
comme ci-contre, représentées par une liste de listes :
grille([[m,m,e,r],[k,e,g,v],[t,r,d,b],[w,m,e,r]]).

Ecrire le prédicat nbOcc/2 qui détermine le nombre d'occurrences d'un mot dans
cette grille, horizontalement ou verticalement. Par exemple : 
 ?- nbOcc([m,e,r],N).
N=3
N'hésitez pas à définir des prédicats auxiliaires.


