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Exercice 1 (à faire sur une feuille avec votre nom)
Ecrire la fonction estUneVoyelle qui retourne vrai si un caractère passé en paramètre est une
voyelle.  Même  chose  avec  la  fonction  estUneLettre.  Ecrire  égalemement  un  programme
principal  qui,  en  utilisant  ces  deux  fonctions,  lit  une  chaine  de  caractères  et  affiche  la
proportion de voyelles par rapport aux lettres. Exemple :
Chaine ? ABc+3
Cette chaine comporte 33% de voyelles

Exercice 2

Écrire une fonction qui, étant donné un tableau de chaînes de caractères, renvoie le nombre de ces
chaînes qui ont exactement 5 caractères.

Exercice 3

On dispose d'un tableau d'un million de cases de type float. Ecrire la fonction booléeenne zero qui
retourne vrai s'il existe une valeur nulle dans ce tableau. Ne pas parcourir tout le tableau inutilement.

Exercice 4

Ecrire l'action afftab qui étant donné un tableau à deux dimensions d'entiers entre 0 et 99 affiche les
valeurs ligne par ligne, séparées par des espaces et verticalement alignées (les chiffres entre 0 et 9 sont
donc précédés d'un espace). Par exemple :
23 46  3 88  5
 8  4 21  7  0
11 17 68 93 19
 9 49 95 17  3

Exercice 5
Écrire la fonction booléenne egale qui détermine si deux chaînes de caractères sont identiques (sans
utiliser equals évidemment, uniquement charAt). Ne pas parcourir toutes les chaînes inutilement.

Exercice 6
Écrire une action qui, étant donné un entier, affiche tous ses diviseurs, en essayant tous les entiers les
uns après les autres. Ecrire aussi un programme principal qui appelle cette action. Exemple :
Entrez un entier : 18
Ses diviseurs sont 1, 2, 3, 6, 9, 18. 

Exercice 7 (examen 2014, environ 30 minutes)
a) 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.
b) Même chose mais avec un tableau de caractères.


