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Exercice 1 (à rédiger sur une feuille séparée, susceptible d'être ramassée en début de séance)
Écrire le prédicat modifie/5 qui étant donné (1) une matrice représentée par une liste de listes,
(2) un numéro de ligne,  (3) un numéro de colonne et (4) une valeur,  crée une matrice dans
laquelle la valeur a été insérée à la ligne et à la colonne indiquées.
Le prédicat doit fonctionner avec une matrice de taille quelconque.
Exemple :

?- modifie([[o,o,o,o],[o,o,o,o],[o,o,o,o],[o,o,o,o]],2,4,x,R).
R=[[o,o,o,o],[o,o,o,x],[o,o,o,o],[o,o,o,o]]
?- modifie([[o,o,o,o],[o,o,o,o],[o,o,o,o],[o,o,o,o]],3,1,x,R).
R=[[o,o,o,o],[o,o,o,o],[x,o,o,o],[o,o,o,o]]

Exercice 2 (rattrapage 2012, 3pts)
Écrire le prédicat insere/3 qui insère à la bonne place un nombre dans une liste déjà triée. Les
argument sont, dans l'ordre, le nombre, la liste triée et la liste résultat. Exemple :

?- insere(12,[3,7,8,14,16],L).

L=[3,7,8,12,14,16]

Exercice 3 (rattrapage 2012, 3 pts)

Écrire le prédicat avant/2 qui détermine si un mot précède un second dans l'ordre lexicographique
(l'ordre du dictionnaire). Par exemple : 

?- avant(asticot,astuce).

yes

Vous pouvez utiliser les prédicats atom_chars/2 qui permet de transformer un mot en une liste
de lettres et char_code/2 pour connaître le code ASCII d'une lettre. Par exemple :

?- atom_chars(avion,L),char_code(b,X).

L = [a, v, i, o, n],

X = 98.

Exercice 4 (examen 2007, 3 pts)
Écrire le prédicat isoleElements/2 qui crée une liste dont chaque élément est une liste composée
de l'élément correspondant dans la liste initiale.

?- isoleElements([4,1,7,3,9,11,6],R).
R=[[4],[1],[7],[3],[9],[11],[,6]]

Exercice 5 (3 pts, première session 2009/2010)
Il s'agit d'écrire le prédicat premier/1 qui vérifie si un nombre est premier.

?- premier(15).
no

Pour cela, on va utiliser le prédicat prédéfini between/3 (ne pas le réécrire !) :
?- between(1,3,N). 
N = 1 ; 
N = 2 ; 
N = 3. 

Pour écrire le prédicat premier/1, l'idée est d'essayer de diviser par chacun des nombres entre 2 et
N-1. Dès qu'une division est possible, le prédicat premier doit échouer. Sinon, Prolog reviendra en
arrière pour essayer le nombre suivant. Si le prédicat between ne retourne plus de solutions, alors
le prédicat premier doit réussir.


