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Exercice 1 (à préparer sur une feuille avec votre nom)
Écrire une fonction qui, sans utiliser la fonction split, calcule le nombre de mots d'une chaîne
composée uniquement de lettres et d'espaces. Plusieurs espaces peuvent séparer les mots et il
peut y avoir des espaces au début ou à la fin de la chaîne.
Par exemple, avec la chaîne "   vendredi est  le jour    du  td   ", la fonction doit
renvoyer 6

Exercice 2 (rattrapage 2014, 4 points, environ 25 minutes)
a) Écrire une fonction booléenne qui retourne le nombre de points, de points d'interrogations ou de
points d'exclamation d'une chaîne passée en paramètre. Par exemple, si on lui passe la chaîne  ''Je
révise sous le cerisier. Quel bonheur !'', la fonction devra retourner 2.
b) En utilisant la fonction précédente, écrire un programme qui lit un nom de fichier F et un entier N
et qui affiche le nombre de lignes du fichier F qui contiennent N points, points d'exclamation ou
points d'interrogation. Par exemple, voici un exemple avec le fichier suivant :

Rien ne sert de courir ;
il faut partir à point.
Le Lièvre et la Tortue en sont un témoignage.
Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point
Sitôt que moi ce but. - Sitôt ? Êtes-vous sage ?
Repartit l'animal léger.

Nom du fichier : toto.txt
Nombre de points, ! ou ? à rechercher :  3
Réponse : 1

Exercice 3 (rattrapage 2013, 1 point, environ 10 minutes)

On  peut  écrire  une  formule  logique  pour  caractériser  l'ensemble  des
valeurs que peut prendre une variable réelle. Par exemple, les valeurs en
gras sur l'axe ci-contre peuvent être définies par la formule :  
( (x>2) ∧ (x<4) )  ∨  ( (x>5) ∧ (x<6) )

On peut faire la même chose en deux dimensions. Dessiner la surface définie par la formule : 
((y>1) ∧ (y<4) ∧ ( ((x>1) ∧ (x<2))  ∨  ((x>3) ∧ (x<4))

Exercice 4 (rattrapage 3 points, environ 25 minutes)
On dispose  d'une fonction booléenne estPremier  (à ne pas écrire  !)  qui,  étant  donné un entier,
retourne vrai si c'est un nombre premier et faux sinon.
Écrire un programme qui écrit dans un fichier les 1000 premiers nombres premiers séparés par une
virgule (pas de virgule à la fin).
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