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Le présent manuel est conforme au programme d'informatique de la 7ème année de 

l'enseignement secondaire relatif aux sections  Mathématiques , sciences 

expérimentales et techniques  option informatiques. 

 

Les énoncés d'exercices sont regroupés par catégories. La difficulté en va croissant 

depuis les instructions simples jusqu'à l'utilisation des sous Programmes (utilisation 

de procédures et fonctions ) et les tris . 

Ces exercices sont assez variés et tiennent compte des différents niveaux des 

élèves. 

 

Ces exercices comportent des problèmes portant sur: 

 

 

 Structures  simples 

 Structures alternatives 

 Structures itératives ( Tableaux  &&  chaînes de caractères ) 

 Procédures et fonctions 

 Les tableaux et les tris 

 

Remarques  

 

 Les messages entre  {   }    et (*   *)   sont des commentaires pour faciliter la 

compréhension du programme. 
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I-STRUCTURES SIMPLES ET ALTERNATIVES 
 

 
EXERCICE N°1  ( Somme & différence) 

Lire deux entiers, écrire leur somme et leur différence. 

 

PROGRAM somdif; 

USES Wincrt; 

VAR 

   a, b: integer; 

    

BEGIN (*somdif*) 

 

   WRITELN('Taper deux nombres (puis retour)'); 

            { message informatif } 

   READLN(a,b); 

            { lecture des nombres a et b et passage a la ligne } 

   WRITE(a+b,a-b); 

    

END. 

 

EXERCICE N°2   (alternative) 

Lire 2 nombres a et b. Les écrire dans l'ordre croissant.  

 

PROGRAM ordre; 

VAR a, b : REAL; 

BEGIN 

WRITE('a='); 

READLN(a); 

WRITE('b='); 

READLN(b); 

IF a>b THEN WRITELN(b:5:2,a:5:2) 

ELSE WRITELN(a:5:2, b:5:2) 

END. 

 

EXERCICE N°3   (alternative) 

Déterminer la valeur absolue d'un nombre réel x à partir de la 

définition de la valeur absolue.  

 

PROGRAM Val_Abs; 

VAR x : REAL; 

BEGIN 

WRITELN('Calcul de la valeur absolue.'); 

WRITE('Introduisez x:'); 

READLN(x); 

IF x>0 THEN WRITELN('Valeur absolue = ', x) 

ELSE IF x=0 THEN WRITELN('Valeur absolue = ', 0) 

     ELSE WRITELN('Valeur absolue = ', -x) 

END. 
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EXERCICE N°4   (alternative) 

Ecrire un algorithme qui lit deux nombres et écrit la somme s'ils 

sont tous les deux positifs et le produit s'ils sont tous les deux 

négatifs  

Indications 

Après avoir lu les deux nombres (appelons-les n1 et n2), il faut 

vérifier s'ils sont tous les deux positifs. Si oui, on écrit la 

somme, sinon, il faut tester le fait qu'ils sont (éventuellement) 

tous les deux négatifs. 

Remarque: on ne dit rien dans l'énoncé à propos des valeurs 

nulles. 

 

PROGRAM somproduit;  

USES Wincrt; 

VAR n1, n2:real; 

BEGIN  

WRITELN('Ecrire deux nombres réels '); { message informatif }  

READLN(n1, n2);  

IF (n1>0) and (n2>0) THEN  

             WRITELN('somme ',n1+n2)  

 ELSE IF (n1<0) and (n2<0) THEN  

               WRITELN('produit ',n1*n2)  

END. 

 

EXERCICE N°5 (Booléen) 

Ecrire un algorithme qui évalue la Variable booléenne OK qui prend 

la valeur "vrai" si deux nombres lus sont plus grands que 15 et si 

un troisième nombre lu est positif. L'algorithme écrira la valeur 

de OK.  

Indications 

La version la plus économique est, après avoir lu les trois 

nombres (appelons n1, n2, n3 les "cases mémoires" qui vont les 

recevoir) d'effectuer les test un par un:  

le premier nombre est-il plus grand que 15  

si oui, le deuxième nombre est-il plus grand que 15  

si oui, le troisième nombre est-il positif  

PROGRAM bool;  

USES wincrt; 

VAR ok:boolean;  

       n1, n2, n3:integer;  

BEGIN  

WRITELN('Taper trois entiers ');  

READLN(n1, n2, n3);  

ok :=false; { Constante prédéfinie en Pascal } 

IF n1>15 THEN  

          IF n2>15 THEN  

                 IF n3>0 THEN ok := true;  

WRITELN(ok); 

END. 
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EXERCICE N°6 (valeur absolue) 

déterminer la valeur absolue d'un nombre réel x à partir de la 

définition de la valeur absolue.  

Indications 

La valeur absolue du nombre réel x est le nombre réel 

               x si x est positif 

               0 si x est nul 

              -x si x est négatif 

PROGRAM Val_Abs; 

VAR x : REAL; 

BEGIN 

WRITELN('Calcul de la valeur absolue.'); 

WRITE('Introduisez x:'); 

READLN(x); 

IF x>0 THEN WRITELN('Valeur absolue = ', x) 

ELSE IF x=0 THEN WRITELN('Valeur absolue = ', 0) 

     ELSE WRITELN('Valeur absolue = ', -x) 

END. 

 

EXERCICE N°7 ( Bissextile ) 

Déterminer si l'année A est bissextile.  

Indications 

   Si A n'est pas divisible par 4, l'année n'est pas bissextile. 

   Si A est divisible par 4, l'année est bissextile sauf si A est 

divisible par 100 et pas par 400. 

 

 

PROGRAM Bissextile; 

USES WINCRT; 

VAR A:INTEGER; 

BEGIN 

WRITELN('Année bissextile.'); 

WRITE('Introduisez l''année:'); 

READLN(A); 

IF A MOD 4>0 THEN WRITELN('L''année ', A, ' n''est pas 

bissextile.') 

ELSE IF A MOD 100>0 THEN WRITELN('L''année ', A, ' est 

bissextile.') 

     ELSE IF A MOD 400>0 THEN WRITELN('L''année ', A, ' n''est pas 

bissextile.') 

          ELSE WRITELN('L''année ', A, ' est bissextile.') 

END. 
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EXERCICE N°8 (Jour de la semaine) 

Déterminer le jour de la semaine correspondant à une date (j/m/a). 

Indications 

L'algorithme est valable pour les dates postérieures à 1582.  

   Pour janvier et février, il faut augmenter m de 12 et diminuer 

a de 1. 

   Calculer s qui vaut la partie entière de a divisé par 100 

            JD = 1720996,5 - s + s \ 4 + [365,25*a] + 

[30,6001*(M+1)] + j 

            JD = JD - [JD/7]*7 

            JS = [JD] MOD 7 

   si JS =  0, le jour est mardi, 

   si JS =  1, le jour est mercredi, 

   .... 

   si JS =  7, le jour est lundi. 

 

PROGRAM Calendrier_Perpetuel; 

USES WINCRT; 

VAR a,m,j,s,JS:WORD; 

    JD:REAL; 

    Dat:STRING; 

BEGIN 

WRITELN('calendrier perpétuel.'); 

WRITE('Introduisez le jour (1-31)'); 

READLN(j); 

WRITE('Introduisez le mois (1-12)'); 

READLN(m); 

WRITE('Introduisez l''année (xxxx)'); 

READLN(a); 

IF m<3 THEN BEGIN 

            DEC(a); 

            INC(m,12); 

            END; 

s:=TRUNC(a/100); 

JD:=1720996.5 - s + s DIV 4 + TRUNC(365.25*a) + 

TRUNC(30.6001*(M+1)) + j; 

JD:=JD-TRUNC(JD/7)*7; 

JS:=TRUNC(JD) MOD 7; 

CASE JS OF 

    0: Dat:='mardi'; 

    1: Dat:='mercredi'; 

    2: Dat:='jeudi'; 

    3: Dat:='vENDredi'; 

    4: Dat:='samedi'; 

    5: Dat:='dimanche'; 

    6: Dat:='lundi'; 

END; 

WRITELN('Le ',j,'/',m,'/',a,' est un ',Dat); 

END. 
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EXERCICE N°9 ( Equation du second degré ) 

Indications 

Algorithme pour résoudre l'équation du deuxième degré: ax2 + bx + 

c = 0  

Si a = 0, on se ramène à une équation du premier degré. 

Si a est différent de 0, on calcule le discriminant Delta = b2 - 4 

* a * c 

si Delta>0 l'équation a 2 racines réelles distinctes . 

     calcule avec (-b+Delta)/(2*a)  et   (-b-Delta)/(2*a) 

si Delta=0, les 2 Formules ci-dessus sont encore valables 

     et fournissent 2 valeurs égales -b/(2*a) 

si Delta<0, les 2 Formules contenant Delta ne sont plus valables 

dans les réels et il faut passer dans l'ensemble des nombres 

complexes      pour obtenir des réponses 

                   -b/(2*a) +i -Delta /(2*a) 

                   -b/(2*a) -i -Delta /(2*a) 

 

NOTE: i est un symbole tel que i2=-1 

 

 

PROGRAM Eq_sec_deg; 

USES WINCRT; 

VAR A,B,C,Delta:REAL; 

 

BEGIN 

WRITELN('Résolution de ax2 + bx + c = 0'); 

WRITE('Introduisez le coefficient de x2: '); 

READLN(A); 

WRITE('Introduisez le coefficient de x: '); 

READLN(B); 

WRITE('Introduisez le terme indépendant: '); 

READLN(C); 

IF A=0 THEN IF B<>0 THEN WRITELN('L''équation est du premier degré 

et admet une racine: ',-C/B:5:2) 

            ELSE IF C<>0 THEN WRITELN('L''équation est du premier 

degré et n''admet pas de racine.') 

                 ELSE WRITELN('L''équation est indéterminée.') 

ELSE  

 

BEGIN 

     Delta:=B*B-4*A*C; 

IF Delta>0 THEN  

WRITELN('2 racines réelles: ',(-B+SQRT(Delta))/(2*A):5:2,'et',(-B-

SQRT(Delta))/(2*A):5:2) 

ELSE IF Delta=0 THEN WRITELN('Une racine réelle double: ',-

B/(2*A):5:2) 

ELSE WRITELN('Deux racines complexes conjuguées: ',-

B/(2*A):5:2,'+/-i*',SQRT(-Delta)/(2*A):5:2) 

END; 
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END. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE N°10 (cartésiens en polaires) 

transformer des coordonnées cartésiennes (x,y) en coordonnées 

polaires (r,t) 

Indications 

              /| 

             / | 

            /  | 

           /   | 

       r  /    | y 

         /     | 

        /      | 

       /  t    | 

      /________| 

          x 

 

     r2 = x2+y2 

     t = arctg (y/x) auquel il faut ajouter pi si x < 0 (cf 

quadrant) 

          sauf si x = 0,   t = pi/2        si y > 0 

                           t = - pi/2      si y < 0 

                           t n'existe pas  si y = 0 

 

PROGRAM Cartesien_Polaire; 

VAR x, y, r, t, pi : REAL; 

BEGIN 

WRITE('Introduisez l''abscisse x:'); 

READLN(x); 

WRITE('Introduisez l''ordonnée y:'); 

READLN(y); 

pi := 3.1416; 

r := SQRT(x*x+y*y); 

IF x=0 THEN IF y>0 THEN WRITELN('r=', r:5:2 ,' et t= ', pi/2:5:2) 

            ELSE IF y<0 THEN WRITELN('r=', r:5:2 ,' et t= ', -

pi/2:5:2) 

                 ELSE WRITELN('r=', r:5:2 ,' et t n''existe pas.') 

ELSE BEGIN 

     t := ARCTAN(y/x); 

     IF x<0 THEN t := t + pi; 

     WRITELN('r=', r:5:2 ,' et t= ', t:5:2) 

     END; 

END. 
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II-STRUCTURES ITERATIVES( Boucles) 

  

EXERCICE N°11  (multiples de 4 ) 

Ecriture des multiples de 4 jusque 100 sauf 24  

Indications 

Le plus simple est évidemment de passer toutes les valeurs de i de 

1 à 25 en revue. Pour chaque valeur faire le test (4*i différent 

de 24). 

Il est plus judicieux de faire le test (i différent de 6) qui 

donne un résultat identique 

 

PROGRAM certains; 

VAR i:integer; 

BEGIN  

FOR i := 1 TO 25 do 

    IF i<>6  THEN  WRITELN(4*i) ; 

END. 

 

EXERCICE N°12 (Pas tous) 

Lecture des nombres n1 et n2 et écriture des nombres de n1 à n2, 

sauf les multiples de 3 et les multiples de 5.  

Indications 

passer en revue les nombres de n1 à n2  

les multiples de 3 et les multiples de 5 ne doivent pas être 

écrits: ce sont les nombres divisibles par 3 ou 5, c'est-à-dire 

ceux pour lesquels le reste de la division par 3 (ou par 5 

respectivement) est nul  

PROGRAM pastous; 

USES  wincrt; 

CONST ni3=3; ni5=5; 

VAR n1,n2,i:integer; 

BEGIN  

WRITELN('Taper deux entiers ');  

READLN(n1,n2);  

FOR i:=n1 TO n2 do  

         IF i MOD ni3 <> 0 THEN  

                      IF i MOD ni5 <> 0 THEN WRITELN(i); 

END. 

 

EXERCICE N°13 ( Equation linéaire ) 

Ecrire la solution de l'équation du premier degré A x + B = 0 pour 

toutes les valeurs de A et de B comprises entre 1 et NA d'une 

part, 1 et NB d'autre part sauf lorsque A est égal à B  

Indications 
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Il faut, comme dans les problèmes précédents, fixer la valeur de A 

et celle de B puis calculer la solution de l'équation, -B/A. 

Pour chaque valeur de A, il faut passer en revue toutes les 

valeurs de B, ce que nous ferons à l'aide d'une boucle pour. Les 

différentes valeurs de A sont, elles-mêmes, générées à l'aide 

d'une boucle pour sur A. 

Pour éviter de calculer la solution lorsque A = B, le plus simple 

est évidemment de faire un test 

Dans le Programme suivant , i joue le rôle de A et j, celui de B. 

 

PROGRAM equation_lin;  

CONST na=10; nb=10;  

VAR i,j:integer;  

BEGIN  

FOR i:=1 to na do 

         FOR j:=1 to nb do 

                     IF i<>j THEN WRITELN(i,j,-j/i:10:2); 

END.  

 

EXERCICE N°14 ( 10 premiers nombres entiers) 

Ecrire les dix premiers nombres entiers  

Indications 

On peut bien évidemment donner dix ordres d'écriture successifs. 

Il est plus simple de profiter de la structure de boucle "pour". 

Les instructions dans la boucle "pour" dans laquelle une Variable 

de contrôle ("k" par exemple) prend les valeurs depuis "kmin" 

jusque "kmax", seront exécutées (kmax-kmin+1) fois 

 

PROGRAM dix; 

VAR i:integer;  

BEGIN  

FOR i:=1 to 10 do  

WRITELN(i); 

END. 

 

EXERCICE N°15 ( 10 premiers impairs) 

Ecrire les dix premiers nombres impairs.  

Indications 

Mêmes remarques que pour l'exercice précédent! On peut profiter du 

fait que dans la boucle "pour" rien ne nous empêche d'augmenter la 

Variable de contrôle d'une autre valeur que 1 à chaque tour (le 

"pas"). Ici, partant d'une première valeur impaire (=1), nous 

choisirons un pas 2, nous permettant de passer en revue les 

différents nombres impairs. 

PROGRAM impair;  

VAR i:integer;  

BEGIN  

FOR i := 0 to 9 do  

           WRITELN(2*i+1) ; 

END. 

 

EXERCICE N°16 (descente) 
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Ecrire le programme Pascal qui imprime les nombres entiers de 20 à 

4  

Indications 

Il s'agit ici du même type de problème. Partant d'une valeur 

initiale égale à 20, il s'agit de descendre jusqu'à la valeur 4. 

Il suffit de choisir un pas négatif, dans ce cas-ci, -1. 

 

PROGRAM descente; 

USES wincrt; 

VAR i:integer;  

BEGIN  

FOR i:=20 downto 4 do  

           WRITELN(i) ; 

END. 

 

EXERCICE N°17 ( carrées des entiers) 

Quelle est la somme des carrés des entiers de 1 à 20?  

 

PROGRAM somme_de_carres; 

USES WINCRT;  

VAR i , somme : INTEGER;  

BEGIN  

somme := 0; 

 FOR i := 1 TO 20 DO  

somme := somme + SQR(i); 

WRITELN('la somme des carrées est :   ' ,somme)  

END. 

 

EXERCICE N°18 ( factorielles) 

Dressez une table de 0!, 1!, ..., 7!  

 

Indications  

Le cas de base est 0! = 1. La relation de récurrence est  

i! = i*(i - 1)!  

 

PROGRAM factorielles; 

 USES WINCRT;  

VAR i, f, n : INTEGER; 

 BEGIN  

n := 7;  

f := 1; 

WRITELN(1:3, f:7); 

FOR i := 1 TO n DO 

BEGIN 

f := f*i; 

WRITELN(i:3, f:7) ; 

END; 

END. 

 

EXERCICE N°19 ( Sinus de x  ) 

Tabulation de la fonction sin(x) pour x compris entre 0 et 2 pi.  

Indications 

On définit tout d'abord deux Constantes: pi et le nombre 
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d'intervalles souhaité.  

Le corps de l'algorithme est très simple:  

après avoir calculé la valeur du pas sur x,  

on donne une valeur initiale à x  

on affiche la valeur de la fonction sin(x)  

on augmente x du pas  

et on recommence  

 

 

 

 

PROGRAM tabulation;  

USES Wincrt; 

 

CONST  pi=3.141592; 

            n=100; { 100 intervalles } 

VAR i:integer; { Variable de contrôle de la boucle } 

      x,dx:real; { dx pas sur x }  

 

BEGIN  

dx := 2*pi/n;{ calcul du pas sur x }  

x := 0; { première valeur de x }  

 

FOR i := 0 to n do { en tout n+1 valeurs } 

BEGIN  

 

WRITELN(x:7:3,sin(x):10:5);  

x :=x+dx { incrémentation de x pour obtenir la valeur suivante }  

 

END ; 

END. 

 

EXERCICE N°20  ( 154) 

 

Combien de fois utilise-t-on le chiffre 1 pour écrire les entiers 

de 1 à 154?  

 

PROGRAM nombre_de_1; 

USES WINCRT;  

VAR i, n, u, d, c : INTEGER;  

BEGIN n := 0; 

 FOR i := 1 TO 154 DO  

BEGIN  

u := i MOD 10; 

d := (i DIV 10) MOD 10;  

c := i DIV 100; 

IF u = 1 THEN          n := n + 1;  

IF d = 1 THEN          n := n + 1; 

IF c = 1 THEN          n := n + 1; 

END; 

WRITELN(n); 

END. 
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EXERCICE N°21 ( 4 dés) 

On jette 4 dés, avec quelle probabilité la somme des points 

marqués par trois d'entre eux vaut-elle 9?  

Indications  

Dénombrons les possibilités : 4 boucles FOR. Comme PASCAL ne 

calcule pas facilement les puissances, nous avons compliqué les 

choses en écrivant  

EXP(4*LN(6)) au lieu de 6*6*6*6.  

 

PROGRAM quatre_des; 

USES WINCRT;  

CONST b = 9; 

VAR i, j, k, l, t : INTEGER;  

BEGIN  

t := 0; 

FOR i := 1 TO 6 DO   

     FOR j := 1 TO 6 DO  

       FOR k := 1 TO 6 DO  

          FOR l := 1 TO 6 DO  

            IF (i + j + k = 9) OR (i + j + l = 9) OR ( i + k + l = 

9) OR (j + k + l = 9) THEN                                                                                                                                           

                 t:=t+1; 

     

WRITELN(t/EXP(4*LN(6))) ; 

END. 

 

EXERCICE N°22  ( Fibonacci ) 

La suite de Fibonacci est définie comme ceci : son premier terme 

est nul; son second terme vaut 1; tout autre terme est la somme 

des deux termes précédents. Quels sont les 20 premiers termes?  

PROGRAM fibonacci; 

USES WINCRT;  

VAR a, b, c, i : INTEGER;  

BEGIN a := 0; 

WRITELN(a);  

b := 1; 

WRITELN(b); 

 FOR i := 2 TO 20 DO  

BEGIN  

c := a + b; 

WRITELN(c); 

a := b; 
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b := c  

END ; 

END. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE N°23  ( 37) 

On considère les entiers positifs de 3 chiffres différents.  

Combien y en a-t-il qui sont divisibles par 37? Quelle est la 

somme de ces derniers?  

PROGRAM trente_sept; 

USES WINCRT;  

VAR n, a, b, c, d, u, s : INTEGER;  

BEGIN 

 a := 0; 

 b := 0; 

 s := 0; 

 FOR c := 1 TO 9 DO 

    FOR d := 0 TO 9 DO  

        FOR u := 0 TO 9 DO  

             IF (c - u)*(d - u)*(c - d) <> 0 THEN  

               BEGIN  

                  a := a + 1;  

                  n := 100*c + 10*d + u;  

                  IF (n MOD 37) = 0 THEN  

                    BEGIN  

                       b := b + 1; 

                       s := s + n ; 

                    END; 

               END; 

  WRITELN(a : 10, b : 10, s : 10); 

END. 

 

 

EXERCICE N°24 ( PGCD) 

 

Calculez le PGCD de deux entiers non nuls lus au clavier.  

 

Indications  

Si l'un des entiers était nul, l'autre serait le PGCD.  

Dans le cas de deux entiers non nuls, le PCGD cherché est le même 

que celui de l'entier le plus petit et du reste de la division du 

plus grand par le plus petit, car, à dix ans, nous avons vu que  

D = q*d + r. 

 

PROGRAM pgcd; 

USES WINCRT;  
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VAR  p, g, x : INTEGER;  

BEGIN  

WRITELN('Quels sont les nombres?');  

READLN(p, g);  

REPEAT  

x := p; 

p := g MOD p;  

g := x  

UNTIL p = 0; 

WRITELN(g) ; 

END. 

 

 

EXERCICE N°25 ( 23 ) 

 

Quelle est la somme des naturels de quatre chiffres qui sont 

divisibles par 23 et dont la somme des chiffres l'est aussi?  

 

PROGRAM div_23;  

USES WINCRT;  

VAR u, d, c, m, n : INTEGER;  

s : REAL;  

BEGIN  

FOR m := 1 TO 9 DO 

FOR c := 0 TO 9 DO  

    FOR d := 0 TO 9 DO 

         FOR u := 0 TO 9 DO 

               BEGIN 

                 n := 1000*m + 100*c + 10*d + u; 

                 IF ((n MOD 23) = 0) AND (((m + c + d + u) MOD 23) 

= 0) 

                      THEN s := s + n ; 

               END;  

 WRITELN(s : 10 : 0); 

 END. 

 

EXERCICE N°26 ( Polynôme ) 

 

Calculez les valeurs du polynôme   x4 + 3x3 - 2x2 + 17   pour des 

valeurs de x croissantes de 0 à 1 avec le pas 0,05.  

Indications  

On diminue le nombre d'opérations à faire en écrivant le polynôme 

comme ceci :  

17 + x2(-2 + x(3 + x)) 

 

PROGRAM polynome; 

USES WINCRT;  

VAR i : INTEGER;  

x, y : REAL; 

BEGIN 

FOR i := 0 TO 20 DO  

     BEGIN 

             x := i*0.05; 
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             y := 17 + SQR(x)*(-2 + x*(3+x)); 

     WRITELN(x:5:2, y:10:5) ; 

     END; 

 END. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE N°27 ( 512 à 560 ) 

 

Quelle est la somme des chiffres utilisés pour écrire les naturels 

de 512 à 560?  

 

PROGRAM cinq_cent_douze; 

USES WINCRT;  

VAR i, c, d, u, s : INTEGER;  

BEGIN  

s := 0; 

 FOR i := 512 TO 560 DO 

 BEGIN  

u := i MOD 10;  

d := ((i - u) DIV 10 ) MOD 10;  

c := ((i - 10*d - u) DIV 100) MOD 100;  

s := s + c + d + u ; 

END;  

WRITELN(s); 

END. 

 

EXERCICE N°28 ( Degrés ) 

Convertissez les degrés Celsius, de 5 en 5 degrés, vers les degrés 

Fahrenheit, de 0 à 100°C.  

Indications  

A 0°C correspond 32°F; à 100°C correspond 212°F. Donc, avec des 

notations évidentes,  

F = 32 + 180*C. 

 

PROGRAM fahren; 

USES WINCRT;  

VAR i : INTEGER;  

BEGIN  

FOR i := 0 TO 20 DO 

WRITELN(i*5:5, 32+180*(I*5)/100:10:0); 

END. 

 

EXERCICE N°29 ( Puissance  n ème ) 
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Calculer la N ème puissance entière d'un nombre x par 

multiplications successives du nombre par lui-même. Ici, le nombre 

de répétition (N) de l'instruction de multiplication est connu.  

 
PROGRAM Puissance; 

VAR N,i : INTEGER; 

     x, Puiss: REAL; 

BEGIN 

WRITELN('Calcul de la puissance N ème du réel x par multiplications 

successives.'); 

WRITELN('Introduisez le nombre réel x: ');READLN(x); 

WRITELN('Introduisez l'exposant de x > 0: ');READLN(N); 

Puiss := 1; 

FOR i:=1 TO N DO 

     Puiss:=Puiss*x; 

WRITELN('La puissance ',N,' ème de ', x,' est ',Puiss) 

END. 

 

EXERCICE N°30 (Nombre premier) 

Lire un nombre entier positif et déterminer s'il est premier.  

PROGRAM nombre_premier; 

USES wincrt; 

VAR premier : Boolean ; 

         N , i : integer; 

BEGIN 

REPEAT 

WRITELN(' Donner un entier naturel positif : ' ); 

READLN(N); 

UNTIL N >0;    {Saisie d'un entier >0  ==> Boucle répéter} 

i:=2; 

premier := TRUE; {initialiser premier à TRUE} 

IF  N > 2 THEN 

         REPEAT      

              {tester le reste de la division de tous les nombres 

>=2 et < N } 

                IF N mod i = 0 THEN premier:= FALSE  

                     {si le reste de al division  =0 affecter à 

premier la valeur FALSE}  

                ELSE i:=i+1; 

 

        UNTIL  (premier = False ) or (i >n-1); 

 

IF premier = TRUE THEN   {Tester sur la valeur de premier et 

                          afficher les messages adéquats } 

                             

WRITELN ('Ce nombre est premier ') 

ELSE WRITELN('Ce nombre n est pas premier'); 

 

END. 

 

EXERCICE N°31 ( Diviseurs )  

Lire un nombre entier >0  et déterminer tous ses diviseurs 

 

PROGRAM diviseurs; 

USES wincrt; 
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VAR N , i, j: integer; 

BEGIN 

REPEAT 

WRITELN(' Donner un entier naturel > 0'); 

READLN(N); 

Until n >0; 

j :=0; { Compteur qui va indiquer le numéro du diviseur  de N } 

FOR i:=1 To N do  { i : compteur qui va parcourir tous les nombres 

<= n } 

  IF N mod i =0 THEN  

           {  si le reste de la division de N par i =0 alors i est 

un diviseur de N} 

     BEGIN 

        j :=j+1; 

       WRITELN ('Le diviseur n° : ', j ,' de  ', N ,'  est  : ' , 

i ); 

     END; 

END. 

 

 

EXERCICE N°32  (PGCD avec la méthode d'Euclide) 

 

Détermine le PGCD de 2 nombres naturels a et b en utilisant la 

méthode d'Euclide  

Indications 

si un des nombres est nul, l'autre est le PGCD 

sinon il faut soustraire le plus petit du plus grand 

et laisser le plus petit inchangé. 

Puis, recommencer ainsi avec la nouvelle paire jusqu'à ce que un 

des deux nombres soit nul. Dans ce cas, l'autre nombre est le 

PGCD. 

Exemple: si a vaut 32 et b vaut 14, on obtient successivement 

 32              14 

 32-14=18 14 

 14         4=18-14 

 14-4=10         4 

 10-4=6         4 

 6-4=2         4 

 4-2=2         2 

 2         2-2=0 

 

PROGRAM PGCD; 

USES WINCRT; 

VAR a,b:LONGINT; 

BEGIN 

WRITE('Introduisez le 1er nombre: ');READLN(a);  

WRITE('Introduisez le 2ème nombre: ');READLN(b); 

WHILE  NOT (a*b = 0) DO 

 BEGIN 

 IF a>b THEN a:=a-b 

   ELSE b:=b-a; 

 END; 

IF a=0 THEN WRITELN ('PGCD=',b) 
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            ELSE WRITELN ('PGCD=',a); 

END. 

 

 

EXERCICE N°33 ( nombre premiers avec la crible d'Erathostène) 

Le crible d'Erathostène, un contemporain d'Archimède, permet de 

déterminer tous les nombres premiers inférieurs à un nombre entier 

N.  

Rappel: un nombre naturel est dit premier si aucun nombre ne le 

divise sauf 1 et lui-même. Par convention, 1 n'est pas considéré 

comme premier.  

A titre indicatif, le plus grand nombre premier connu est 

21257787-1. Ce nombre s'écrit avec 378632 chiffres.  

Voici les différentes étapes de l'algorithme:  

Placer d'abord les nombres 1, 2, 3, ..., N dans un tableau.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Commencer avec l'élément en 2ème position et continuer avec les 

suivants:  

 

si l'élément en position i a été supprimé, passer au suivant 

sinon, supprimer tous les éléments du tableau (mais pas lui) dont 

le numéro de position est un multiple de i  

Ceci donne:  

i=2 : l'élément en 2ème position vaut 2. Supprimons donc les 

éléments en positions 4, 6, ...  

 

1 2 3 x 5 x 7 x 8 x 9 x 11 x 13 x 15 x 19 

i=3 : l'élément en 3ème position vaut 3. Supprimons donc les 

éléments en positions 6, 9, 12, ...  

Note: l'élément en position 6 a été supprimé pour la 2ème fois 

mais ceci ne pose aucun problème.  

 

1 2 3 x 5 x 7 x 9 x 11 x 13 x x x 17 x 19 

i=4 : l'élément en 4ème position a été supprimé. Ne rien faire.  

Comme on peut le Constater, seuls subsistent les nombres premiers.  

Informatiquement, se pose le problème de la suppression des 

multiples de 2, 3, ... Le plus simple, comme on se trouve dans un 

tableau de nombre, est de remplacer le nombre supprimé par 0. 

Il est également évident que dans le tableau, il est inutile de 

stocker un nombre (puisqu'il est égal à sa position); un booléen 

fera tout aussi bien l'affaire.  

 

V V V F V F V F V F V F V F F F V F V 

 

Il faut noter que Erathostène positionnait les nombres comme ci-

dessous et supprimait les verticales et obliques correspondant aux 

différents multiples: 

en rouge, les verticales "multiples" de 2 

en bleu, les obliques "multiples" de 3 
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en blanc, la verticale "multiple" de 5 

en jaune, les obliques "multiples" de 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 

PROGRAM  premier; 

USES WINCRT; 

CONST N=1000; 

VAR A:ARRAY[1..N] OF BOOLEAN; 

    i,j,M:WORD; 

BEGIN 

FOR i:=1 TO N DO A[i]:=TRUE; 

M:=TRUNC(SQRT(N)); 

FOR i:=2 TO M DO 

  IF A[i] THEN FOR j:=2 TO N DIV i DO A[i*j]:=FALSE; 

FOR i:=1 TO N DO IF A[i] THEN WRITE(i:5); 

END. 

 

EXERCICE N°34 (Combinaisons ) 

  

Si M est un naturel et N un naturel inférieur ou égal à M, on note 

C(M,N) le nombre de façons dont on peut choisir un sous-ensemble 

de N objets dans un ensemble de M objets. On montre que ces 

nombres vérifient notamment les relations suivantes :  

Cas de base :  

C(M,0) = 1  

Relation de récurrence si N > 0  

C(M,N) = (M - N + 1)*C(M,N - 1)/N  

Ceci permet de calculer les nombres de proche en proche. Dressez 

une table de C(M,N) si M vaut 10 et si N va de 0 à M.  

 

PROGRAM combinaisons;  

USES WINCRT;  

VAR m, f, n : INTEGER;  

BEGIN 

m := 10; 

f := 1; 

WRITELN(1:3, f:7); 

 FOR n := 1 TO m DO  

     BEGIN  

         f := f*(m - n + 1) DIV n;  

        WRITELN(n:3, f:7); 

 END; 



 

 21 

 END.  

 

EXERCICE N°35  ( Moyenne et écart type ) 

Lire un nombre entier qui correspond au nombre d'étudiants qui ont 

présenté un examen. Lire ensuite une cote (comprise entre 0 et 20) 

pour chaque étudiant. Calculer la moyenne et l'écart type.  

Indications 

l'écart type est la racine carrée de  

<x2> - <x>2     où <...> représente la valeur moyenne  

Le calcul de l'écart type est basé sur le fait que < x - <x> >2 

est égal à <x2> - <x>2 ! et qu'il suffit donc de calculer les 

sommes des x pour calculer la moyenne et la somme des x2 (x 

carré!) pour évaluer l'écart type!  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM cotemoyenne; 

    VAR 

        nombre:integer; {nombre de cotes} 

        i:integer; 

        cote, moyenne:real; 

        somme,somme_carres:real; 

 

    BEGIN (*cotemoyenne*) 

        somme := 0; 

        somme_carres := 0; 

        WRITE('Nombre d''etudiants ? '); 

            {message informatif} 

        READLN(nombre); 

        WRITELN('Taper chaque cote '); 

            {message informatif} 

        FOR i := 1 TO nombre do 

            BEGIN 

                READLN(cote); 

                somme := somme+cote; 

                somme_carres := somme_carres+cote*cote 

            END; 

        moyenne := somme/nombre; 

            {calcul de la moyenne!} 

        WRITELN(moyenne,    
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        sqrt(somme_carres/nombre-moyenne*moyenne)) 

    END. 

 

EXERCICE N°36 ( nombre de mots dans un phrase) 

Compter le nombre de mots dans une phrase terminée par un point.  

on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de caractères spéciaux  et que 

les mots sont séparés par un et un seul blanc.  S'il y a des 

signes de ponctuation, ils doivent être (comme il se doit) suivis 

d'un blanc. Il y au moins un mot qui précède le point  

 

PROGRAM compte;  

USES Wincrt; 

VAR a: char;  

       n: integer;  

BEGIN  

n := 1 ; { hypothese: il y a au moins un mot }  

WRITELN('Taper les caracteres de la phrase puis "."'); 

READ(a) ; { lecture du premier caractere de la phrase }  

WHILE a <> '.' do { test de fin de phrase }  

BEGIN IF a = ' ' THEN { test de fin de mot }  

               n := n + 1 ; 

 READ(a) { lecture du caractere suivant }  

END;  

WRITELN(n); 

END. 

 

 

 

 

EXERCICE N°37 ( Mot triangle ) 

Ecrire un Programme pascal qui saisit un mot et l'affiche sous la 

forme d'un triangle  

 

PROGRAM mot_triangle; 

USES wincrt; 

VAR s: string; 

    i : integer; 

BEGIN 

WRITELN ('Donner un mot  : '); 

READLN(s); 

FOR i:= 1 to  length (s) do 

    WRITELN(copy( s, 1, i )); 

 

END. 

 

 

EXERCICE N°38 (Encodage cryptographique ) 

 

La phrase suivante  

GVTG UWRGTUVKEKGWZ RQTVG OCNJGWT. 

a été obtenue à partir de la phase  

ETRE SUPERSTICIEUX PORTE MALHEUR. 

Exemple 

INTERNET 

I 

IN 

INT 

INTE 

INTER 

INTERN 

INTERNE 

INTERNET 
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en remplaçant A par C, B par D, ..., Z par B et en respectant les 

autres caractères.  

Programmez-le.  

 

PROGRAM encoder; 

USES WINCRT;  

CONST k=2;  

VAR i, j : INTEGER;  

s : STRING;  

BEGIN 

 s := 'ETRE SUPERSTICIEUX PORTE MALHEUR.'; 

 FOR i := 1 TO LENGTH(s) DO  

  BEGIN  

   j := ORD(s[i]); 

   IF (j = 65) AND (j <= 90) THEN  

         BEGIN  

                      j := j + k; 

                      IF j >90 THEN j := j - 26 

         END; 

 WRITE(chr(j)); 

 END; 

 END. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE N°39 (Désirer SIX ) 

On lance et l'on relance un dé régulier jusqu'à voir pour la 

première fois un SIX. Combien de lancers a-t-on faits en moyenne?  

Indications  

Il faut simuler un certain nombre de parties (disons 30000 

puisqu'elles seront comptées par un entier); compter le nombre de 

lancers nécessaires dans ces parties et diviser ce nombre par 

30000.  

Utiliser la fonction RANDOM(n) qui retourne une valeur aléatoire 

comprise entre  0 et n-1 

PROGRAM attendre_six; 

USES WINCRT;  

CONST n = 30000;  

VAR d, i : INTEGER;  

t : REAL; 

 BEGIN  

t := 0; 

FOR i := 1 TO n DO  

     REPEAT 

        d := 1+ RANDOM(6);  

        t := t + 1; 
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UNTIL d = 6;  

WRITELN(t/n); 

END.  

 

EXERCICE N°40 (EXP(x) ) 

Enoncé  

Approximez EXP(1.1) par un développement de Mac-Laurin limité au 

terme d'ordre 10.  

Indications  

On sait que  

Le premier terme est 1 (Cas de base pour les termes).  

On obtient le terme suivant en multipliant le précédent par 1.1 

puis en divisant par le numéro du terme que l'on calcule (Relation 

de récurrence pour les termes).  

Au début du programme, on initialise le terme général à 1 et la 

somme des termes à ce terme.  

On boucle ensuite sur le calcul des termes suivants et l'on 

calcule la somme totale au passage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM exponentielle; 

USES WINCRT;  

CONST n = 10; x = 1.1; 

VAR i : INTEGER;  

s, t : REAL; 

BEGIN 

t := 1; 

s := t; 

FOR i := 1 TO n DO 

BEGIN  

t := t*x/i;  

s := s + t; 

END;  

WRITELN(s:15:10,EXP(x):15:10) ; 

END. 
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III-LES PROCEDURES ET LES FONCTIONS 

 

 

EXERCICE N°41 

 

Ecrire un algorithme puis la traduction en pascal du Programme 

intitulé DIVISIBLE qui permet de : 

saisir  un  entier  naturel   N  avec  2<= N <= 100 

chercher  tous les nombres divisibles par  3  de 1 à N  , les 

stocker dans un tableau  A  . 

afficher  tous les nombres divisibles par 3 et qui se composent de 

deux chiffres ainsi que leur nombre NB_D 

 

Pour cela on vous demande d'écrire les  algorithmes des procédures 

et fonctions suivantes: 

Procédure SAISIE ( x  ) qui saisit un entier  x avec  2<= x <=100 

. 

Procédure CHERCHER (x , K , NB) qui stocke dans le tableau K tous 

les nombres divisibles par  3  et qui Varient de 1 à x  et  

renvoie au PP leur nombre NB  

Procédure AFFICHE ( K , NB ) qui affiche tous les  nombres 

divisibles par  3 et qui se composent de deux chiffres dans le 

tableau K et afficher leur nombre NB 

 

 

PROGRAM DIVISIBLE; 

USES wincrt; 

TYPE T= array[1..100] of integer; 

VAR N , NB_D: integer; 

    A: T; 
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PROCEDURE  SAISIE(VAR x : integer); 

BEGIN 

REPEAT 

WRITELN('Donner un entier entre 2 et 100'); 

READLN(x); 

until x in [2..100]; 

END; 

 

PROCEDURE CHERCHER(x: integer; VAR K:T; VAR NB: integer); 

VAR i, j : integer; 

BEGIN 

j :=1; 

FOR i := 1 to x do 

  IF i mod 3 = 0 THEN 

  BEGIN 

    K[j] := i ; 

    j := j+1; 

  END; 

  NB := j-1; 

END; 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURE AFFICHE(K:T; VAR NB : integer); 

VAR i,j: integer; 

 

BEGIN 

 

j :=0; 

FOR i:= 1 to  NB  DO 

 

    IF (K[i] DIV 10) >= 1 THEN 

    BEGIN 

    j := j+1; 

    WRITELN ('DIVISEUR N°', j , '  EST  : ' , K[i]); 

    END; 

NB :=j; 

WRITELN (' le nombre des diviseurs de 3 sur 2 chIFfres sont : ' , 

NB); 

END; 

 

BEGIN 

 

SAISIE(N); 

CHERCHER(N, A, NB_D); 

AFFICHE(A,NB_D); 

 

END. 

  

 



 

 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE N°42 

Ecrire un algorithme puis la traduction en Pascal du Programme 

intitulé MOYENNE  qui  permet de : 

saisir  un entier N avec  2<= N <= 20 . 

remplir un tableau  T par  les factorielles des entiers naturels 

qui Varient de  

0 à   N  avec la méthode des factorielles récursives c à d   que  

: 

FACT(N) = N * FACT(N-1)  

Afficher tous les éléments du tableau T  ainsi que leur moyenne M. 

Pour cela on vous demande d'écrire l'algorithme de trois 

procédures : 

 

Procédure   SAISIE ( X )  qui saisit un entier  X  avec  2 <= X <= 

20. 

Fonction   FACT( m) qui retourne le factorielle d'un entier m . 

Procédure REMPLIR(K , X)  qui remplit le tableau K par les   

factorielles des entiers qui varient de  0 à X. 

Fonction  CALCUL(K,X) qui renvoie la moyenne de tous les éléments 

du tableau K . 

Procédure AFFICHE ( K,X,M ) qui affiche les éléments du  tableau  

K  ainsi que leur moyenne . 

 

PROGRAM MOYENNE; 

USES wincrt; 

TYPE A = array[0..20] of real; 

VAR  T: A; 
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          N :integer; 

          M : real; 

         

PROCEDURE  SAISIE(VAR x: integer); 

BEGIN 

REPEAT 

WRITELN('Donner un entier entre 2 et 20 '); 

READLN(x); 

Until  x in [2..20]; 

 

END; 

 

FUNCTION FACT(m : INTEGER) : Real; 

BEGIN 

   IF m = 0 

    THEN FACT := 1 

    ELSE FACT := m*FACT(m - 1) 

END; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURE  Remplir( VAR K :A; x: integer); 

VAR i :integer; 

    

BEGIN 

 

FOR i := 0 to x do 

   K[i] :=FACT(i); 

 

END; 

 

FUNCTION CALCUL ( K: A; X: integer): real; 

VAR M : real; 

    i : integer; 

BEGIN 

M :=0; 

FOR i:= 0 to X do 

M := M+ (K[i]/X); 

 

CALCUL := M; 

 

END; 
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PROCEDURE AFFICHE( K:A; X: integer; M:real); 

VAR i : integer; 

BEGIN 

 

   FOR i := 0 to x do 

   WRITELN('l element N°  :  ' , i , '    est     : ', K[i]:5:0); 

 

   WRITELN ('la moyenne est : ', M:5:2); 

END; 

 

BEGIN 

 

SAISIE(N); 

REMPLIR(T,N); 

M := CALCUL(T,N); 

AFFICHE(T,N,M); 

 

END. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE N°43 

 

L'algorithme lit un mot MOT1 de taille maximale 10 caractères 

proposé par un premier joueur. L'algorithme  duplique ensuite le 

mot proposé par le premier joueur en  un mot  MOT2 tout en 

remplaçant les caractères du premier par des  "* ".  

Un deuxième joueur propose des lettres une à une. Chaque fois que 

la lettre se trouve dans le mot  MOT1 , l'algorithme remplace les 

"* " qui remplaçaient cette lettre et réaffiche le mot MOT2. Le 

second joueur a droit à un maximum de  2 fois la longueur de MOT1 

essais . 

 

 

Pour cela on vous demande d'écrire l'algorithme  de l'une des 

procédures suivantes : 

Procédure SAISIE(ch1) qui saisit une chaîne de caractères de 

taille maximale 10. 

 

Procédure  DUPLIQUE (ch1, ch2) qui duplique la chaîne ch1 en  une 

chaîne ch2 tout en remplaçant les caractères de le  première par 

des  "* ". 

 

Procédure LIRE_CAR(C)  qui lit un caractère C à partir du clavier. 
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Procédure REMPLACE(ch1, ch2, C)  qui  remplace les "* " qui 

figurent dans ch2 par le caractère C  autant de fois qu'il existe 

dans ch1. 

 

Procédure AFFICHE(ch2)  qui affiche une chaîne de caractères ch2. 

 

PROGRAM DEVINETTE; 

USES wincrt; 

TYPE MOT = string[10]; 

VAR  MOT1, MOT2 : MOT; 

          C: char; 

          NB,LONG: integer; 

 

PROCEDURE SAISIE(VAR ch1:MOT); 

BEGIN 

REPEAT 

WRITELN('Donner un Mot : '); 

READLN(ch1); 

until (length (ch1) <=10); 

END; 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURE DUPLIQUE(ch1:MOT ; VAR ch2:MOT); 

VAR i,l : integer; 

BEGIN 

ch2 := ''; 

l := length(ch1); 

FOR i:=1 to l do 

ch2:=ch2+'*'; 

END; 

 

PROCEDURE LIRE_CAR(VAR C: char); 

BEGIN 

WRITELN('Donner un caractère '); 

READLN(c); 

END; 

 

PROCEDURE REMPLACE(ch1: MOT; VAR ch2: MOT ; C:char); 

VAR l,i : integer; 

BEGIN 

l :=length(ch1); 

FOR i:= 1 to  l do 

  IF ch1[i] = C THEN 

     ch2[i] := C; 

END; 

 

PROCEDURE AFFICHE(ch2: MOT); 

BEGIN 

WRITELN ('le mot est :   ',ch2); 



 

 31 

END;  

 

BEGIN 

SAISIE(MOT1); 

LONG := LENGTH(MOT1); 

DUPLIQUE(MOT1, MOT2); 

WRITELN('vous avez  ' , 2*LONG , '  essais'); 

NB := 1; 

REPEAT 

WRITELN('essai n°' , NB); 

LIRE_CAR(C); 

REMPLACE(MOT1,MOT2,C); 

AFFICHE(MOT2); 

NB := NB +1; 

Until (NB > 2*long ) or(MOT1=MOT2); 

END. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE N°44 

 

Ecrire un algorithme puis la traduction en pascal du Programme 

intitulé PUISSANCE qui permet de : 

Pour cela on vous demande d'écrire les  algorithmes des procédures 

et fonctions suivantes: 

Procédure SAISIE ( x , y ) qui saisit un réel x et un entier y 

avec 2<= y <=10 . 

Fonction  CALCUL (x , y) qui renvoie la  y ème puissance du nombre 

x par multiplications successives. 

Procédure AFFICHE ( p , x, y ) qui affiche  le résultat  p  de la 

y ème puissance du nombre x   par  multiplications successives.   

 

PROGRAM PUISSANCE; 

USES wincrt; 

VAR 

A: real;  {* Variable va contenir le réel pour lequel on doit 

calculer 

          la n ème puissance*} 
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N : integer;  {* va contenir l'ordre de la puissance *} 

P:real;  {* va contenir le résultat de la n ème puissance de A*}  

 

PROCEDURE SAISIE( VAR x:real; VAR y : integer); 

{* procédure qui va saisir le réel x  et l'entier y comme ordre de 

puissance*} 

BEGIN 

WRITELN('Donner un réel : '); 

READLN(x); 

REPEAT 

WRITELN('Donner l ordre de  puissance  entre 2 et 10 '); 

READLN(y); 

until y in [2..10]; 

END; 

 

FUNCTION calcul(x:real ; y : integer): real; {* fonction qui va 

renvoyer 

                                                la y ème puissance 

de x*} 

VAR p: real; 

    i : integer; 

BEGIN 

P:=1; 

FOR i:= 1 to y do 

p := p*x; 

calcul := p; 

END; 

 

PROCEDURE AFFICHE( p, x: real; y: integer);{* procédure qui 

affiche p *} 

BEGIN 

WRITELN('la ' , y , ' ème puissance de : ' , x:5:2 , '  est : '  , 

p : 5:2); 

END; 

 

BEGIN 

SAISIE(A, N); 

P:= CALCUL(A, N); 

AFFICHE( P, A, N); 

END. 

 

EXERCICE N°45 

 

Ecrire un algorithme puis la traduction en Pascal du Programme 

intitulé DIVISEURS  qui : 

saisit  un entier N avec  2<= N <= 100 . 

cherche tous les diviseurs possibles de N , les range dans un 

tableau  A . 

affiche  " Ce nombre est premier " s'il est premier  et affiche 

tous ses diviseurs sinon. 

 

Pour cela on vous demande d'écrire l'algorithme de trois 

procédures : 
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Procédure   SAISIE ( X )  qui saisit un entier  X  avec  2 <= X <= 

100 

 

Procédure   CHERCHE_RANGE( X , K ,  NB ) qui cherche tous les 

diviseurs possibles de  X  , fournit au Programme principal le 

tableau K rempli par tous les diviseurs de  X  ainsi  que  le 

nombre nb de ces diviseurs . 

 

Procédure AFFICHE ( K , NB ) qui affiche "Ce nombre est premier " 

s'il est      premier  et affiche tous les diviseurs possibles 

sinon . 

 

 

PROGRAM DIVISEURS; 

USES wincrt; 

TYPE  T= ARRAY[1..100] of integer; 

VAR      A: T; {* A : tableau de taille 100 va contenir les 

diviseurs de N *} 

               NB_D, N : integer; {* NB_D c'est le nombre de 

diviseurs possible 

                        dans le tableau A *} 

 

PROCEDURE Saisie(VAR x: integer); {* Procédure de saisie de x avec 

0 <=x <=100} 

BEGIN 

REPEAT 

WRITELN(' Donner un entier entre 2 et 100 '); 

READLN(x); 

until x in [2..100]; 

END; 

PROCEDURE Cherche_Range( x: integer ; VAR K:T ; VAR nb : integer); 

{* cette procédure va chercher tous les diviseurs possible de x , 

fournit au PP un tableau K rangé par tous les diviseurs et le 

nombre des diviseurs dans le tableau K } 

 

VAR j , i : integer; 

BEGIN 

j:= 1 ; {* initialise le compteur du tableau à la première case 1 

*} 

FOR i := 1 to  x  Do  {* tester tous les éléments <= x *} 

IF x MOD i = 0  {* tester si le reste de la division de x par i 

est égale à 0*} 

THEN 

  BEGIN 

  K[j] := i;{ * mettre le diviseur i dans le tableau K*} 

  j:= j+1;  {* passer à la case suivante du tableau K *} 

  END ; 

 

  NB := j-1; {* stocker le nombre des diviseurs dans nb *} 

END; 
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PROCEDURE Affiche(K:T ; nb : integer); 

VAR i: integer; 

BEGIN 

IF nb = 2 THEN WRITELN('Ce nombre est premier') 

ELSE 

FOR i:= 1 to nb do 

WRITELN('le diviseur n°', i , '   est  :', K[i]); 

END; 

 

 

BEGIN 

SAISIE(N); 

CHERCHE_RANGE(N,A,NB_D); 

AFFICHE(A,NB_D); 

END. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE N°46 
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Ecrire un algorithme puis la traduction en pascal du Programme 

intitulé SUITE qui permet de : 

saisir  un  entier naturel  N  avec    2 <= N <= 20  et  un entier  

naturel V >2.  

remplir  le tableau  T  par  les   N  termes de la suite de 

Fibonnacci sachant que F(0) = 0, F(1) = 1 et F(i) = F(i-1) + F(i-

2) pour i > 1 

 

afficher  " Cet élément n'est pas un terme de la suite de 

Fibonnacci " si V ne figure pas dans le tableau   T et afficher " 

Cet élément est un terme de la suite  " sinon . 

Remarque  : V>2 => l'élément à rechercher figure une seule fois 

dans le tableau T . 

Pour cela on vous demande d'écrire les  algorithmes des procédures 

et fonctions suivantes: 

Procédure SAISIE ( x , y ) qui saisit un entier  x avec  2<= x 

<=20  et qui saisit un entier  y>2 . 

REMPLIR (x , K ) qui stocke dans le tableau K tous les termes de 

la suite et dont l'ordre  Varie de  1 à x . 

Fonction RECHERCHE ( x, K , v ) qui retourne un booléen  indiquant 

si v figure dans le tableau K  ou  non .   

Procédure AFFICHE ( trouve)  affiche le résultat de la recherche 

suivant la valeur du booléen trouve . 

 

 

PROGRAM suite ; 

USES wincrt; 

TYPE A = array [1..20] of integer; 

VAR  N , V : integer; 

           Trouve : Boolean; 

        {* Trouve est le booléen qui va contenir la valeur renvoyé 

par la fonction *} 

           T: A;  {* Tableau qui va contenir les termes de la 

suite *} 

 

PROCEDURE SAISIE(VAR X, V : integer); 

{* Procédure de saisie de X et V qui sont deux paramètres Formels 

et 

   qui vont être récupérées par le programme principal après 

l'appel 

   de la procédure saisie et vont être substitués avec N et V  du 

PP *} 

 

BEGIN 

REPEAT 

WRITELN ('  Donner l élément recherché  : '); 

READLN(V); 

until (V >2); 

REPEAT 

WRITELN(' Donner l ordre de la suite de Fibonnacci entre 2 et 20 

'); 

READLN (X); 
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Until  X in [2..20] ; 

END ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURE REMPLIR( X : integer ; VAR K : A); 

{* procédure Remlpir qui va remplir le tableau K par les X termes 

de la 

 suite de Fibonacci *} 

   

VAR i : integer; 

BEGIN 

K[1] := 0 ; K[2] := 1; 

FOR i := 3 to X do 

  BEGIN 

  K[i] := K[i-2] + K[i-1]; 

  END; 

END; 

 

FUNCTION RECHERCHE( X : integer; K : A ; V: integer): Boolean; 

{* fonction qui va tester si V figure dans le tableau K et qui va 

renvoyer un booléen indiquant la présence ou non de l'élément V 

dans le tableau K au début le booléen trouve prend la valeur FALSE 

et au moment ou on trouve l'élément il prend la valeur TRUE *} 

 

 VAR Trouve : Boolean; 

    i : integer; 

BEGIN 

Trouve := False; {* initialisation du booléen à FALSE *} 

i := 0; {* initialisation du compteur du tableau à 0 *} 

REPEAT 

 i := i+1 ; 

Until ( K [i] = V ) or (i > X); 

{* tester suivant la valeur de i : si i déborde le dernier élément 

alors on conclu qu'on chercher tous les éléments et qu'on n'a pas 

trouver V sinon V existe et on peut même retourner la valeur de 

son indice *} 

IF i <= x THEN Trouve:=TRUE 

ELSE Trouve := False; 

RECHERCHE := Trouve; {* retourner le résultat dans le nom de 

fonction *} 

END; 

 

PROCEDURE AFFICHE(Trouve : Boolean; K : A ; X : integer); 

VAR i : integer; 

BEGIN 

{* on va tout d'abord afficher tous les éléments du tableau *} 
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FOR i := 1 to X do 

 

WRITELN (' l élément  n °  : ',  i , '  est : ' , K [i]); 

 

{* afficher le résultat suivant la valeur du booléen *} 

IF Trouve= TRUE THEN 

       

WRITELN(' Cet élément est un terme de la suite') 

 

ELSE  WRITELN('Cet élément n est pas un terme de la suite d ordre:  

' , X); 

 

END; 

 

 

BEGIN 

SAISIE(N,V); 

REMPLIR(N, T); 

trouve := RECHERCHE(N,T,V); 

AFFICHE(Trouve , T , N); 

END. 

  

EXERCICE N°47  (Récursivité) 

Factorielles calculées récursivement  

 

PROGRAM facto; 

 USES WINCRT;  

FUNCTION ipso(m : INTEGER) : INTEGER; 

 BEGIN  

IF m = 0 THEN ipso := 1 

 ELSE   ipso := m*ipso(m - 1)  

END;  

BEGIN  

WRITELN(6, ' ', ipso(6)) ; 

 END. 

 

EXERCICE N°48 (Récursivité) 

La suite de Fibonacci est définie comme ceci : son premier terme 

est nul; son second terme vaut 1; tout autre terme est la somme 

des deux termes précédents. Quels sont les termes de numéros 10 à 

13?  

 

PROGRAM fibo;  

USES WINCRT;  

VAR i : INTEGER; 

FUNCTION nacci(m : INTEGER) : INTEGER;  

BEGIN  

IF m = 0 THEN nacci := 0; 

IF m = 1 THEN nacci := 1; 

IF m 1 THEN nacci := nacci(m - 1) + nacci(m - 2) 

END; 

BEGIN FOR i := 10 TO 13 DO  

WRITELN(i : 5, nacci(i) : 10); 
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END. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-LES TABLEAUX ET LES TRIS 

 

EXERCICE N°49 (Tri  par sélection ) 

 

1°/ Ecrire un algorithme de la procédure LECTURE ( N, T) qui 

permet de : 

Saisir un entier N avec (  2<=N<=10) . 

Remplir un tableau T par N entiers. 

 

2°/ Ecrire l’algorithme de la fonction MINIMUM (N , POS,T) qui 

permet de retourner l’indice du plus petit élément du tableau T à  

partir d’une position  POS . 

 

3°/ Ecrire l’algorithme de la procédure PERMUTER ( i , j ,T) qui 

fait permuter 2  éléments d’indices i et j d’un  tableau T. 

 

4°/ Ecrire un algorithme du Programme principal TRI_SELECTION qui 

permet de : 

Saisir un tableau T de N entiers. 

Comparer tous les éléments afin de sélectionner le plus petit. 

Echanger le plus petit élément trouvé avec le premier élément. 

Refaire les étapes  b) et c)  sur un tableau T en commençant la 

comparaison de la 2ème  case .. .puis la 3ème ….jusqu'à avoir POS 

égale à N-1. 

 

 

EXEMPLE 

 

10 50 3 20 40 100 

 

3 50 10 20 40 100 

 

3 10 50 20 40 100 

 

3 10 20 50 40 100 

 

 

I=1 

 

I=2 

 

I=3 

 

I=4 

 

I=5 
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3 10 20 40 50 100 

 

3 10 20 40 50 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM TRI_SELECTION; 

USES WINCRT; 

TYPE A= Array[1..10] OF INTEGER; 

VAR  N, i, i_min : integer; 

           T: A; 

 

PROCEDURE LECTURE(VAR x: integer; VAR K: A); 

VAR i: integer; 

BEGIN 

REPEAT 

WRITELN('Donner un entier entre 2 et 10 '); 

READLN(x); 

until x in [2..10]; 

 

FOR i:=1 to x do 

BEGIN 

WRITELN ('Donner l élément n° : ', i ); 

READLN(K[i]); 

END; 

 

END; 

 

FUNCTION MINIMUM(x,pos : integer;K: A): integer; 

VAR i , i_m, Min : integer; 

BEGIN 

Min := K[pos]; 

i_m := pos; 

FOR i := pos+1 to x do 

  IF K[i] < Min THEN 

     BEGIN 

      Min := K[i]; 

      i_m := i ; 

     END; 

MINIMUM := i_m; 
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END; 

 

PROCEDURE PERMUTER(i,j : integer; VAR K: A); 

VAR Temp : integer; 

BEGIN 

Temp := K[i]; 

K[i] := K[j]; 

K[j] := Temp; 

END; 

 

PROCEDURE AFFICHE(K:A; x:integer); 

VAR i: integer; 

BEGIN 

FOR i:= 1 TO x DO 

  WRITELN (' l élément n° : ', i ,'  est : ', K[i]); 

END; 

 

BEGIN 

 

LECTURE(N,T); 

FOR i:= 1 TO N-1 DO 

BEGIN 

i_min := MINIMUM(N,i,T); 

WRITELN ('i= ', i ,'i_min = : ', i_min); 

PERMUTER(i,i_min,T); 

END; 

AFFICHE(T,N); 

 

END.    
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EXERCICE N°50 (Tri  à  bulle ) 

Soit un tableau  A de dimension N. La méthode du tri consiste tout 

d'abord à comparer Ai et Ai+1 et à échanger ces deux éléments si 

Ai>Ai+1, et ceci pour tout i allant de 1 à N-1.  

Exemple: il faut trier  

1 2 3 4 5 6 

 

3 2 1 6 4 5 

 

On compare les éléments en position 1 et 2 (en couleur rouge) pour 

éventuellement les échanger  

1 2 3 4 5 6 

 

3 2 1 6 4 5 

 

On les échange puisqu'ils ne sont pas dans l'ordre croissant.  

1 2 3 4 5 6 

 

2 3 1 6 4 5 

 

On compare les éléments en position 2 et 3 (en couleur rouge) pour 

éventuellement les échanger  

1 2 3 4 5 6 

 

2 3 1 6 4 5 

 

On les échange pour les mettre dans l'ordre croissant.  

1 2 3 4 5 6 

 

2 1 3 6 4 5 

 

On compare les éléments en positions 3 et 4. Ils sont dans l'ordre 



 

 42 

croissant; on n'y touche pas. On compare les éléments en positions 

4 et 5. Ils ne sont pas dans l'ordre croissant; on les échange.  

1 2 3 4 5 6 

 

2 1 3 4 6 5 

 

On compare les éléments en positions 5 et 6. Ils ne sont pas dans 

l'ordre croissant; on les échange.  

 

 

1 2 3 4 5 6 

 

2 1 3 4 5 6 

De la sorte les grands éléments ont tendance à migrer vers la fin 

du vecteur. En particulier, au fur et à mesure des échanges, la 

méthode fait avancer le plus grand élément rencontré. A la fin de 

la première boucle, AN contient le plus grand élément du vecteur 

et cette Nème composante ne doit plus être prise en compte dans la 

suite du tri puisqu'elle est à sa place.  

Il suffit de recommencer ensuite le même processus avec le morceau 

de A allant de la première composante à la N-1 ème. Cette fois, la 

boucle sur i ira de 1 à N-2, et ainsi de suite.  

 

Dans notre exemple, trions les éléments de position 1 à 5:  

 

1 2 3 4 5 6 

 

2 1 3 4 5 6 

 

1 2 3 4 5 6 

 

1 2 3 4 5 6 

 

1 2 3 4 5 6 

 

2 1 3 4 5 6 

Si à une étape, on travaille jusqu'à l'indice M<N (les éléments 

au-delà du M ème occupent déjà leur position définitive), 

l'élément en position M occupera lui aussi sa position définitive 

et à l'étape suivante, seuls les M-1 premiers éléments seront pris 

en compte. Mais du fait de la tendance générale des plus grands 

éléments à avancer, il est possible que les éléments M-1, M-2, ... 

M-k occupent déjà eux aussi leur position définitive et à l'étape 

suivante on pourrait se contenter de ne considérer que les M-k-1 

premières composantes (au lieu des M-1 premières). Cette situation 

peut être repérée en retenant à partir de quel indice il n'a plus 

été nécessaire de procéder à des échanges.  

Nous devrions trier les éléments de position 1 à 4 mais comme la 

dernière permutation concernait les éléments de position 1 et 2, 

le tri est terminé.  
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1 2 3 4 5 6 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 


