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Exercice 1
Écrire  la  fonction  dernierCar qui  prend  en  paramètre  une  chaîne  de  caractères  et  qui
retourne le dernier caractère de cette chaîne.

Exercice 2
Écrire une fonction qui prend en paramètre deux entiers et qui retourne le plus petit. Écrire
un programme principal  qui  lit  deux entiers  et  qui  affiche  le  plus  petit  en  appelant  la
fonction.

Exercice 3
Écrire une action qui, étant donné un tableau d'entiers et un entier N, affiche les N premiers
éléments du tableau (les éléments d'indice 0 à N-1).

Exercice 4
Écrire une action qui, étant donné un entier positif, affiche tous ses diviseurs, en essayant
tous les entiers positifs les uns après les autres. Écrire aussi un programme principal qui
appelle cette action. Exemple :
Entrez un entier : 18
Ses diviseurs sont 1, 2, 3, 6, 9, 18. 

Exercice 5
Soit la série de nombres suivante, dans laquelle chaque nombre est séparé du précédent par 
un entier qui augmente de 1 à chaque fois :
1, 2, 4, 7, 11, 16, 22, 29, ...
Écrire une fonction qui prend en paramètre un entier N et qui retourne le Ne nombre de 
cette suite. Si on lui donne la valeur 7, la fonction doit retourner 22. Si on lui donne la valeur
20, elle doit retourner 191.
Attention, il s'agit d'écrire une fonction, pas d'afficher le résultat ! Vous devez utiliser une 
boucle pour calculer les nombres jusqu'à celui recherché et ne pas utiliser une formule 
mathématique qui donnerait directement la solution.

Exercice 6
Écrire la fonction nbOccurrence qui prend une chaîne de caractères et un caractère en entrée
et qui retourne le nombre de fois que le caractère apparaît dans la chaîne. Utilisez cette
fonction  dans  un  programme  qui  lit  la  chaîne  et  le  caractère  et  affiche  le  nombre
d'occurrences. Exemple :
Entrez une chaîne : Nul ne peut se prévaloir de la turpitude d'autrui
Entrez un caractère : p
La chaîne contient 3 fois le caractère p.


