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Exercice 1 (à faire sur une feuille avec votre nom)
Réecrire la fonction initializeGrid du TP sur le
jeu  de  la  vie  pour  créer  une  grille  ayant  des
cases  noires  et  des  cases  blanches  comme  ci-
contre : la première case en haut à gauche est
noire  ainsi  qu’une  case  sur  8  sur  la  première
ligne.  Les  lignes  suivantes  sont  juste  décalées
d’un  cran  par  rapport  à  la  précedente.  Cette
fonction doit fonctionner quel que soit la valeur
de la constante GSIZE. Il est fortement conseillé
de tester la fonction.

Exercice 2
Ecrire  une  action  printInv qui  affiche  dans
l’ordre inverse les caractères d’une chaîne.
 

Exercice 3
Ecrire une fonction booléenne qui indique si un
tableau d'entiers comporte une valeur négative.
 

Exercice 4 (examen janvier 2018, 3 points, environ 15 minutes)
Dans le tri par insertion, les éléments sont considérés les uns après les autres et insérés à leur place
dans la partie déjà traitée du tableau, en décalant successivement les éléments pour faire de la place
au nouveau.
a)  Dans  l'exemple  ci-contre,  on  a  déjà  traité  les  5
premières cases du tableau. Il en reste 2. Donner l'état
du tableau après le traitement de la 6e case du tableau. Combien de décalages ont été nécessaires ?
b) Si le  tableau contient N éléments déjà triés,  combien de décalages devra-t-on faire pour trier
complètement le tableau ?
c) Si le tableau contient N éléments déjà triés mais dans l'ordre inverse, combien de décalages devra-t-
on faire pour trier complètement le tableau ?

Exercice 5 (examen janvier 2016, 4 points, environ 35 minutes)
Écrire une fonction qui prend en paramètre 2 chaînes, chacune composée de caractères tous différents
et  qui  retourne  le  nombre  de  caractères  communs  aux  deux  chaînes.  Ainsi,
commun("ADTGMB","CGDBEFH") retourne 3 (B, D et G sont communs).

Exercice 6 (examen janvier 2016, 4 points, environ 35 minutes)
Écrire la fonction booléenne  verifFloat qui vérifie si une chaîne contenant un flottant est au bon
format : éventuellement un signe moins, obligatoirement une suite de chiffres, et éventuellement un
point puis une suite de chiffres. Par exemple verifFloat("-abc") et verifFloat("123.") doivent
retourner  false,  alors  que  verifFloat("45744") et  verifFloat("-34.001") doivent  retourner
true. Vous pouvez utiliser sans la définir la fonction booléenne estUnChiffre(char c).


