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Exercice 1 (examen 2017, 2pt, 12 min.)

Écrire une grammaire pour reconnaître une infinité d'expressions de la forme :
var = nb ;
var = nb + nb ;
var = nb + nb + nb ;
...

Exercice 2 (examen 2017, 5pt, 30 min.)

Soit la grammaire 
S → aSb | bS | dX
X  ccX → | ℇ

a) Dessiner l'arbre de dérivation du mot adccb
b) Écrire les ensembles PREM et SUIV
c) Construire la table de transition. Cette grammaire est-elle LL(1) ?
d) Dessiner les différentes états de la pile lors de l'analyse du mot adc. Comment se termine l'analyse ?

Exercice 3
Soit la grammaire ci-contre.
a) Créer les ensembles PREM et SUIV
b) Créer la table de transition.
c)  Analyser  la  chaîne  plus  var  moins  end en  indiquant  dans  un
tableau à deux colonnes le  lexème courant  et  l'état  de la pile  à
chaque étape  (la  pile  peut  être représentée  horizontalement  pour
alléger le tableau).

   S → E end
   E → plus F | moins F | var
   F  E E→

Exercice 4
Le langage suivant sert à afficher des messages rudimentaires. Il possède les caractéristiques suivantes :
• chaque ligne d'un programme est numérotée avec un chiffre et le caractère ) ;
• les instructions se terminent par un point ;
• les variables sont des suites de lettres encadrées par deux caractères # ;
• on peut, à l'aide du signe = affecter à une variable une valeur ou le contenu d'une autre variable ;
• la seule façon de modifier une variable est de lui ajouter une variable ou une valeur entière positive ou

négative à l'aide du mot-clé add ;
• pour afficher un message, il suffit de le précéder du mot-clé afficher. Il peut contenir des lettres, des

chiffres, des symboles de ponctuation ou des variables.
• pour continuer l'exécution du programme à une ligne antérieure, on utilise l'instruction aller suivi du

numéro de la ligne.

Par exemple, le programme ci-contre affiche :
 0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12...

1) #nb#=0.
2) afficher #nb# - .
3) add #nb# 2.
4) aller 2.



Cet  autre  programme  affiche  les  valeurs  de  la  suite  de
Fibonacci : 1,2,3,5,8,13,21,34...

a) Indiquer les différentes classes de lexèmes de ce langage.
Pour chaque classe, donner son expression régulière.

b) Écrire la grammaire de ce langage. 
c) Votre grammaire est-elle LL(1) ? Si non, la mettre sous

forme LL(1).
d) Écrire les ensembles PREM et SUIV pour chacun des

choix.

1) #a#=0.
2) #b#=1.
3) #total#=0.
4) add #total# #a#.
5) add #total# #b#.
6) afficher #total#,.
7) #a#=#b#.
8) #b#=#somme#.
9) aller 4.


