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Exercice 1 (à rédiger sur une feuille séparée, susceptible d'être ramassée en début de séance)
On considère des listes de paires formées chacune d'une clé et d'une valeur. Par exemple :[[b,2],
[e,7],[c,4]]. Les clés sont uniques. Écrire le prédicat fusionne/3 qui fusionne deux de ces listes,
en additionnant les valeurs des clés identiques. L'ordre final importe peu.

?- fusionneNbOcc([[a,1],[c,3],[e,5]],[[c,1],[d,1],[e,1]],R).
R = [[c, 4], [d, 1], [e, 6], [a, 1]]

Exercice 2
Donnez des exemples de mots qui permettent à ce prédicat de réussir. Que fait ce prédicat ?

p(Mot1,Mot2) :- atom_chars(Mot1,L1), atom_chars(Mot2,L2),append(L1,_,L2).

Exercice 3 (examen 2010, 4 pts)
a) Ecrire le prédicat decalerG/3 qui, étant donnée une liste L et un entier N, produit une nouvelle liste

obtenue par permutation circulaire de N pas à gauche de la liste L. Exemple :
?- decalerG([a,b,c,d,e,f],2,L).
L=[c,d,e,f,a,b]

b) Ecrire le prédicat decalerD/3 qui fait la même chose, mais en décalant à droite.
?- decalerD([a,b,c,d,e,f],2,L).
L=[e,f,a,b,c,d]

Exercice 4 (examen 2006, 13 pts)
Soit une matrice représentée par une liste de liste. Par exemple, la matrice ci-contre est représentée par la
liste [[1,0,4,2],[3,2,1,1],[0,1,0,6],[2,7,4,3]]. a) Ecrire le prédicat somme/2 qui détermine la somme des éléments
d'une matrice de taille quelconque. Exemple :

?- somme([[1,0,4,2],[3,2,1,1],[0,1,0,6],[2,7,4,3]],R).
R=37

b) Ecrire le prédicat diagonale/2 qui détermine la somme des éléments sur la diagonale. Exemple :

?- diagonale([[1,2],[3,4]],R).
R=5

c) Ecrire le prédicat symetrique/1 qui est vrai si la matrice est symétrique.

?- symetrique([[1,2,3],[2,0,6],[3,6,4]).
yes

Exercice 5
On suppose qu'on dispose de faits représentant des mots de 3 lettres. Par
exemple : 
mot(adn).
mot(alu).
mot(bar).
mot(don).
...

Ecrire  un  prédicat  qui  affiche  (avec  writef/2)  les  solutions  d'une  grille  de  mots  croisés  3x3
contenant 3 mots horizontaux et 3 mots verticaux, sans aucune case noire. 

Exercice 6
Ecrire  le  prédicat  lettres/2  qui  détermine  la  liste  des  lettres  des  mots  d'une  liste  donnée.
Exemple : 
   ?- lettres([baba,ane,bien],R).

R=[b,a,e,i,n]


