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Exercice 1 (à rendre)
Écrire une fonction qui prend en entrée un tableau à deux
dimensions d'entiers et qui renvoie la somme des éléments
dont le numéro de ligne et le numéro de colonne sont pairs,
en comptant les lignes à partir de 1. Par exemple, avec le
tableau représentant la matrice ci-contre, on obtiendra 26
(2+0+4  +  4+2+14).  Il  est  conseillé  de  tester  votre
programme en créant un programme principal  qui  appelle
cette fonction avec le tableau ci-contre ou tout autre exemple.

Exercice 2
Écrire une action qui affiche une table d'addition ou de multiplication
selon la valeur de son unique paramètre (true pour l'addition et  false
pour la multiplication). Par exemple, avec false, on aura l'affichage ci-
contre.

Exercice 3 (partiel 2015/2016, environ 12 minutes)
En  utilisant  trois  boucles  while imbriquées  et  un  seul  System.out.print, écrire  un
programme qui affiche tous les nombres en base 8 entre 0 et (777)8 : 
000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 020,
021....775, 776, 777,

Exercice 4
Écrire une action qui affiche tous les préfixes d'une chaîne passée en paramètre. Par
exemple, avec BSHM : B, BS, BSH, BSHM.

Exercice 5
a) Écrire un programme Java qui lit 20 entiers au clavier et qui affiche la moyenne de ces
entiers.
b) Même  question  mais  en  considérant  un  nombre  indéterminé  de  valeurs.  C'est
l'utilisateur qui indique la fin de la saisie en tapant "FIN". Pour cela, il vous faudra lire
une chaîne (String) et  non plus un entier.  Pour convertir  une chaîne en entier,  vous
pouvez utiliser la fonction Integer.parseInt(<String>) qui retourne l'entier correspondant.
 

Exercice 6 (examen 2013/2014 : 5 points, environ 30 minutes)
Écrire un programme qui lit un entier max et qui affiche les entiers de 1 à max en les
alternant :
Entrez un entier : 12
1,3,2,5,4,7,6,9,8,11,10,13,12
 

Entrez un entier : 11
1,3,2,5,4,7,6,9,8,11

Attention à bien gérer le début de la liste...


