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TD n° 9 de l'UE INF f1

Exercice 1 (à rédiger sur une feuille séparée)
Écrire  un programme pour déterminer,  dans le  texte  du roman Germinal  fourni,  la  proportion de
voyelles,  de  consonnes  et  d’autres  caractères  qui  suivent  immédiatement  les  consonnes  du  texte,
majuscules et minuscules. Par exemple, dans la chaîne “Huit heure trente !”, il y a 8 consonnes. Les 3
proportions sont 0.625 (=5/8) pour les voyelles (u, e, e, e e), 0.25 (=2/8) pour les consonnes (r, t) et
0.125 (=1/8) pour les autres caractères (un espace). Le dernier caractère de chaque ligne n’est pas
considéré  puisqu’il  n’est  suivi  d’aucun  caractère.  Les  voyelles  sont  a,e,i,o,u,y  et  leurs  versions
accentuées : àâäéèêëîïôöùûü. Les consonnes sont les lettres de a à z qui ne sont pas des voyelles, sans
oublier le c cédille (ç).  Il  y a une fonction prédéfinie qui permet de passer automatiquement une
chaîne entière en minuscule (chaine.toLowerCase()). Il est conseillé d’indiquer à l’ouverture du fichier
le chemin vers le répertoire où il se trouve (avec double antislashes sous Windows : par exemple : ….
new FileReader(“C:\\Perso\\L1\\Info\\TD9\\germinal.txt”));). Il faut rendre le programme ainsi que les
3 proportions calculées avec le programme. Si votre programme ne fonctionne pas, ne pas donner les
3 nombres (et ne surtout pas récupérer les 3 nombres d’un autre étudiant). 

Exercice 2
Écrire un programme qui affiche la longueur moyenne des lignes d'un fichier
dont le nom est saisi au clavier. Les lignes vides ne sont pas prises en compte.
Sur l'exemple ci-contre, le programme doit afficher 11.75 ((14+7+10+16)/4)

Exercice 3
Écrire un programme qui lit le nom d'un programme Java et qui indique combien
il y a de System.out.print ou System.out.println dans ce programme.

Exercice 4
Ecrire une fonction booléenne qui indique si un tableau d'entiers comporte une valeur négative.

Exercice 5 (examen 2014, environ 30 minutes)
Écrire une fonction tousAvant qui, étant donné une chaîne de caractères composée de lettres et une
lettre L1, renvoie vrai si tous les caractères de la chaîne sont situés avant L1 dans l'ordre alphabétique.
Par exemple : tousAvant("GRENOBLE", 'W') renvoie true.

Exercice 6 (rattrapage 2015, 30 minutes)
Il s'agit d'écrire dans un fichier un calendrier comme ci-contre.
Pour cela on dispose des fonctions suivantes (ne pas les réécrire) :

• nbJours, qui étant donné un numéro de mois retourne le nombre de 
jours de ce mois. Par exemple, nbJours(3) retourne 31 car le 3e mois
contient 31 jours.

• nomJour, qui étant donné un numéro de jour entre 1 et 7 retourne le 
nom de ce jour. Par exemple, nomJour(1) retourne "Lundi".

• nomMois, qui étant donné un numéro de mois entre 1 et 12 retourne
le nom de ce mois. Par exemple, nomMois(3) retourne "Mars".

On ne gère pas les années bissextiles et on suppose que le 1er janvier est un
lundi.  N'oubliez  pas  que  ces  informations  doivent  être  écrites  dans  un
fichier et non pas à l'écran.

****************
Janvier
****************
Lundi 1
Mardi 2
Mercredi 3
Jeudi 4
Vendredi 5
Samedi 6
Dimanche 7
Lundi 8
...
Samedi 27
Dimanche 28
Lundi 29
Mardi 30
Mercredi 31
****************
Février
****************
Jeudi 1
Vendredi 2
Samedi 3


