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Exercice 1 (à faire sur une feuille séparée avec votre nom)
Ecrire un programme qui lit un entier et une chaine de caractères et qui affiche la chaîne dans laquelle
chaque caractère a été répété N fois. Exemple :
Entier ? 6
Chaîne ? MIASHS
MMMMMMIIIIIIAAAAAASSSSSSHHHHHHSSSSSS

Exercice 2
a) Écrire un programme Java qui lit deux chaines de caractères C1 et C2 et qui construit une chaîne
entremêlant leurs caractères : le premier caractère de C1, le premier de C2, le second de C1, le second
de C2, le troisième de C1, etc. La chaîne résultat est ensuite affichée. On suppose que les chaînes ont
la même longueur. Exemple:
Chaine 1 ? GRENOBLE
Chaine 2 ? LICENCES
Resultat :  GLRIECNEONBCLEES
b) Même chose mais en supposant que les chaînes ont des longueurs différentes. Lorsqu'une chaîne se
termine, on utilise les caractères restants de l'autre chaîne. Par exemple, avec LICENCE et GRE, on
obtient LGIRCENCE. Avec ABC et DEFGHIJK, on obtient ADBECFGHIJK.

Exercice 3
Un magasin de reprographie facture 0,08€ la photocopie pour les dix premières photocopies, 0,06€ la
photocopie de la 11e à la 99e et 0,04€ au-delà. Écrivez un programme qui demande à l’utilisateur le
nombre de photocopies effectuées et qui affiche le montant à payer.

Exercice 4

a) Écrire un programme qui affiche tous les dominos existants, c'est-à-dire toutes les combinaisons
possibles de paires de nombre entre 0 et 6. Faites des itérations plutôt que d'énumérer tous les cas :

[0,0][0,1][0,2][0,3][0,4][0,5][0,6][1,0],[1,1],[1,2],[1,3]....[6,4][6,5][6,6]

 b) Modifier le programme pour éviter d'afficher deux fois les dominos identiques à l'ordre près :

[0,0][0,1][0,2][0,3][0,4][0,5][0,6][1,1],[1,2],[1,3]....[4,6][5,5][5,6][6,6]

Exercice 5

Écrire  un  programme  qui  lit  une  chaîne  et  qui  indique  si  cette  chaîne  contient  deux  caractères
adjacents identiques.  Dans un deuxième temps, essayez de ne pas faire de traitements inutiles en
évitant de parcourir toute la chaîne dès que deux caractères identiques ont été trouvés.

Chaine ? Nul ne peut se prévaloir de la turpitude d'autrui
Cette chaîne ne contient pas deux caractères successifs identiques
Chaine ? Cette phrase pas de verbe.
Cette chaîne contient deux caractères successifs identiques

Exercice 6

Même question, mais en levant la contrainte d'adjacence. Il suffit d'indiquer s'il existe deux caractères
identiques dans la chaîne ou non.


