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Exercice 1 (à faire sur une feuille séparée avec votre nom, coeff. 1)
Écrire un programme qui lit trois entiers et qui affiche ou non chacun des messages suivants :
- Tous les nombres sont pairs.
- Aucun des nombres n'est plus grand que 4.
- Le second nombre n'est pas strictement plus petit que la moyenne du premier et du troisième.
Exemple : 

Entrez trois nombres successivement : 6
2
-2
Tous les nombres sont pairs.
Le second nombre n'est pas strictement plus petit que la moyenne du premier et du troisième.

Exercice 2 (examen session 2 2012-2013)
a) Écrire (123)4 et (2E)16 en base 10.
b) Écrire -5 sur 10 bits en utilisant la méthode du complément vrai.

Exercice 3
a) Sans convertir en binaire, pouvez-vous dire s'il y a un débordement quand on additionne -100 et -200, chacun
représenté sur 10 bits ? Pourquoi ?

Exercice 4 (examen janvier 2017, 3 points, environ 20 minutes)
Écrire un programme qui lit heures et minutes et qui indique l'heure qu'il était la minute précédente. L'affichage
est sous forme de deux chiffres pour les heures et les minutes. Exemple :
Heure ? 14
Minute ? 45
Il y a une minute, il était 14:44 

Heure ? 7
Minute ? 00
Il y a une minute, il était 06:59

Exercice 5
Écrire un programme qui lit une somme d’argent inférieure à 50 € et indique comment la répartir selon les 
billets et pièces habituelles. On désire fournir le minimum de billets et de pièces. Exemple avec 34,90 € :
1 billet(s) de 20 €, 1 billet(s) de 10 €, 2 pièce(s) de 2 €, 1 pièce(s) de 50c, 2 pièce(s) de 20c.

Exercice 6 (examen rattrapage juin 2018, 3 points, environ 20 minutes)
Écrire un programme qui lit deux chaînes et qui affiche "OK" si leurs longueurs diffèrent, mais d'un caractère 
seulement. Les chaînes se lisent avec s.nextLine(). La longueur d'une chaîne ch s'obtient avec ch.length(). 
Exemples :
Chaîne 1 ? ABCDE
Chaîne 2 ? DE

Chaîne 1 ? ABC
Chaîne 2 ? DE
OK.

Chaîne 1 ? ABC
Chaîne 2 ? DEF

Chaîne 1 ? AB
Chaîne 2 ? DEF
OK.

Exercice 7
Lire une heure sous fome de 3 entiers (heures, minutes et secondes) et l'écrire sous forme de texte en français.
Par exemple, avec 13, 15 et 32, on écrira :  Il est 13 heures, 15 minutes et 32 secondes. Les heures
devront être sous le format 24h. On n'affiche les minutes que s'il y en a, de même pour les secondes. 0h et 12h
se disent "minuit" et "midi". Lorsqu'il y a 0 secondes, les minutes 15, 30 et 45 se disent "et quart", "et demie",
"moins le quart" pour toutes les heures de 0 à 12 inclus. Lorsqu'il y a des secondes, ou pour les heures de
l'après-midi, les minutes 15, 30 et 45 se disent de la même manière que n'importe quelles autres minutes ("15
minutes").


