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Exercice 1 (à rédiger sur une feuille susceptible d'être ramassée)
Le but de cet exercice est de générer automatiquement un fichier texte qui sera ensuite lisible par un
navigateur comme Firefox ou Chrome, comme si c'était une page web. Ce fichier va représenter une
carte d'anniversaire que vous pourrez envoyer par mail en pièce jointe. Il contient, en cadeau, un lien
vers un tutoriel pour apprendre Java (ça peut toujours servir!). Pour cela, il faut l'écrire dans le
langage HTML que comprennent ces navigateurs. Le fichier texte aura cette structure :

<html>
<head>
<title>Anniversaire</title>
</head>
<body BGCOLOR="#C72343">
Bon anniversaire <strong>XXXXXXXXXXXXXX</strong>
<p>
Ton cadeau est <a href="https://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-programmer-en-
java" title="YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY">ici</a>
</body>
</html>

Vous ne devez pas écrire ce texte dans un fichier, mais écrire un programme Java qui crée
automatiquement ce fichier en ayant demandé à l'utilisateur le nom de la personne (à mettre à la
place des XXXX) et l'info-bulle (à mettre à la place des YYYYY). Le nom du fichier devra être
anniversaire suivi  du nom de la  personne et,  c'est  important,  avec  l'extension html.  Voici  un
exemple de fonctionnement du programme :

Quel est le nom de la personne ? Marie
Quel est l'info-bulle ? Super, non ?
Le fichier anniversaireMarie.html est généré, vous pouvez l'envoyer par mail.

Votre programme aura donc généré le fichier suivant dénommé anniversaireMarie.html :

<html>
<head>
<title>Anniversaire</title>
</head>
<body BGCOLOR="#C72343">
Bon anniversaire <strong>Marie</strong>
<p>
Ton cadeau est <a href="https://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-programmer-en-
java" title="Super, non ?">ici</a>
</body>
</html>

Attention, si voulez utiliser un " dans une chaîne, il faut le précéder de \. Par exemple, 
f.write("voici un guillemet : \" et en voici un autre : \" pour terminer") ;

Pour vérifier que ca marche, ouvrez ce fichier dans un navigateur en double-cliquant dessus.



Exercice 2 (Examen janvier 2016, 2 points, environ 20 minutes)
On  suppose  que  100.000  mots  sont  stockés  dans  le  fichier  "dico.txt",  un  par  ligne.  Écrire un
programme qui écrit dans le fichier "dico6.txt" tous les mots de 6 lettres.

Exercice 3 (Examen janvier 2016, 4 points, environ 35 minutes)
Écrire la fonction commun qui prend en paramètre deux chaînes, chacune composée de caractères tous
différents  et  qui  retourne  le  nombre  de  caractères  communs  aux  deux  chaînes.  Par  exemple,
commun("ADTGMB","CGDBEFH") retourne 3 puisque trois  caractères  sont  communs aux deux
chaînes (B, D et G).

Exercice 4 (Examen janvier 2016, 6 points, environ 55 minutes)
On souhaite écrire un programme qui permette de retrouver  des mots du français à partir  d'un
gabarit comprenant des lettres ou des points. Ce dernier caractère permet de remplacer une lettre.
Par exemple, si l'on cherche tous les mots de 7 lettres commençant par lic, on utilisera le gabarit
"lic...." de manière à obtenir  licorne, lichées, lichens, licites, licence.  De la même manière,  le
gabarit ".a.e..t." permettra de retrouver les mots camelote, camelots, paletots, javelots, matelots,
casemate. 
On suppose que 100.000 mots sont stockés dans le fichier "dico.txt", un par ligne.
a) Pour des raisons d'efficacité, on va copier les mots du fichier dans un tableau et on ne travaillera
plus que sur  ce  tableau.  Écrire  la  fonction  creeTableau qui  retourne un tableau de chaînes  de
caractères contenant, dans chaque case, un des mots du fichier "dico.txt".
b)  Écrire  la  fonction  compare qui,  étant  donné  un mot  et  un gabarit,  retourne  vrai  si  le  mot
correspond  au  gabarit.  Par  exemple,  compare("gain","g..n") retourne  true,  mais
compare("caramel","g..n") retourne false.
c) En utilisant les fonctions précédentes, écrire le programme principal qui lit un gabarit et qui affiche
tous les mots qui lui correspondent. Exemple :
? Entrez un gabarit : .ac..c.s
factices
vacances

Exercice 5 (Examen janvier 2016, 4 points, environ 35 minutes)
Écrire la fonction booléenne verifFloat qui vérifie si une chaîne contenant un flottant est au bon
format : éventuellement un signe moins, obligatoirement une suite de chiffres, et éventuellement un
point puis une suite de chiffres. Par exemple verifFloat("-abc") et  verifFloat("123.") doivent
retourner  false,  alors  que  verifFloat("45744") et  verifFloat("-34.001") doivent  retourner
true. Vous pouvez utiliser sans la définir la fonction booléenne estUnChiffre(char c).


