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Série d’exercices N°3
Les fichiers 

   N.B : Pour tous les exercices, on demande d’écrire les  analyses, les algorithmes  puis la traduction en Pascal.

Exercice 1     :  

Soit la structure Personne constituée par le nom (chaîne de 30 caractères maximum), le numéro de 
téléphone (chaîne de 10 caractères maximum), le numéro de carte bancaire (entier non signé).

On veut écrire un programme nommé PERSONNEL  qui permet de :

- créer et remplir un fichier dont le nom physique est "C:\PERSO.DAT " qui contient les informations  
sur le personnel d’une entreprise. La fin de la saisie est possible si nous répondons N (Non) à la question
"continuer (O/N) ?".

- Afficher le contenu du fichier.
- Ajouter une personne à la fin du fichier.

NB     :   Le programme présentera également un menu qui permettra de choisir l'opération à faire notamment :
1. Création et remplissage du fichier
2. Affichage du contenu du fichier
3. Ajouter une personne à la fin du fichier 
4. Quitter le programme

  
Exercice 2     :  
Ecrire un programme qui lit un texte contenu dans un fichier de texte et retourne la fréquence de chacune 
des 26 lettres de l’alphabet. La fréquence d’une lettre est le nombre d’occurrence de cette lettre dans le 
texte, qu’elle soit minuscule ou majuscule.
NB : le fichier existe sur la partition c et ayant pour nom physique "mon_texte.txt"

Exercice 3     :  

Ecrire un programme qui permet de :

-ouvrir en lecture un fichier texte dont le nom physique est  "C:\exercice.txt  ".
-lire le contenu du fichier et convertir tous les caractères minuscules en majuscules en les sauvegardant dans
un deuxième fichier ayant pour nom physique  "C:\maj.txt  ".

Dans un clinique, la fiche d’un patient contient les informations suivantes : 
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• Nom de patient (15 caractères) ; 
• Prénom de patient (15 caractères) ; 
• Numéro de carte d’identité ; 
• Numéro de la salle ou il est logé. 
• Médecin de patient (nom, prénom, spécialité) ; 
• Date de consultation (15 caractères) ; 

Ecrivez un programme modulaire qui permet de : 

- Remplir un fichier intitulé « clinique .dat » sous C :/Bac2008 par des patients. La saisie 
s’arrête selon le choix de l’utilisateur en répondant à la question « voulez-vous continuer ? O/N 
».  

-Afficher les noms et les prénoms des patients du médecin « jemni » « mustafa». 

- Modifier le numéro de salle des patients qui sont consulté le "02/10/2007" avec le numéro S 
saisit au clavier. 

- Chercher et d’afficher les noms et les prénoms des patients qui ont été consultés à une date T
donnée.. 

- Saisir un patient P et vérifier s’il existe dans ce clinique ou non en se basant sur sa carte 
d’identité.  

Traduire le programme en PASCAL.

Une société veut informatiser la gestion de ses employés. Les informations relatives à un 
employé sont représentées par la structure FICHE suivante :  
- Nom_prénom (30 caractères) ; 
- Le grade (uniquement G1, G2, G3 ou G4); 
- Code fiscal (entier non signé); 
- Assurance de maladie (lettre O pour oui et la lettre N pour non) ; 

Ecrivez  un programme modulaire nommé GESTION qui permet :  
- Remplir un fichier intitulé « info.dat » sous la racine C :/   par des Fiches. La saisie s’arrête 
selon le choix de l’utilisateur en répondant à la question « voulez-vous continuer ? O/N ». 
- L’affichage de toutes les fiches (sur l’écran) une par une avec une attente jusqu’à l’appui de 
la touche entrée. 
- La saisie d’une grade et l’affichage de nombre d’employés ayant cette grade ainsi que leur 
pourcentage par rapport au nombre total des employés. 
- L’affichage de nombre des employés qui possèdent une assurance de maladie et leur 
pourcentage par rapport au nombre total des employés.  
- L’affichage des noms et prénoms et les grades des employés qui n’ont pas d’assurance de 
maladie.  

Traduire le programme en PASCAL.
Exercice 1 
Ecrire une procédure permettant de trouver la ligne la plus longue dans le fichier "Ftxt" ainsi 
que son numéro d'ordre 
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Exercice 2 
Ecrire un programme permettant de 

1. Saisir un texte et l'enregistrer dans le fichier Ftxt,  la saisie s'arrête lorsque on saisi  en 
majuscule la ligne "FIN" qui ne doit pas faire partie du texte enregistré. 

2. Afficher le contenu du fichier caractère par caractère 
3. copier le fichier "Ftext" dans le fichier "Ftxtcopie" 
4. Ajouter  à la fin du fichier "Ftxtcopie" la ligne "Ce ci est une copie" 
5. Afficher le contenu du fichier copié. 

Exercice 3 
Ecrire une procédure permettant d'insérer une ligne dans le  fichier "Ftxt" texte à un ordre 
donné. Si l'ordre est incorrect, afficher un message d'erreur.  
  

Exercice 4  ( livre page 71 ex.12) 
Le fichier "Pays.txt" a déjà été créé par un programme et existe sur la partition "C", dans le 
dossier  "pays". Nous voulons maintenant pouvoir lire une ligne spécifique de ce fichier 
correspondant  à un pays  particulier.. 
Nous supposons que la longueur maximale d'une ligne du fichier est de 60 caractères. 
Ecrire un programme qui :  
- Ouvre en lecture le fichier "pays.txt", (utilisez les directives de contrôles pour gérer le 
contrôle des entrées/sorties). 
- Demande à entrer au clavier un nom P de pays  à chercher 
- Cherche dans le fichier, la première ligne contenant le pays sélectionné 
- Dans le cas ou le pays n'est pas trouvé, le message "le pays, P, n'existe pas dans le fichier " sera
afffiché sinon le texte suivant sera affiché à l'écran: "le pays, p, existe dans la ligne , numéro :, 
num, ….(la ligne en question)…  " 

Exercice 5 
Ecrire une procédure permettant de supprimer une ligne du texte sachant que son numéro 
d'ordre  est donné.

Dans tout ce qui suit les fichiers seront créer dans un dossier qui porte le nom 4si dans l’unité C : 

 
Exercice  1: Gestion de la scolarité  

 
 

Enoncé : On veut établir un certificat de scolarité pour les stagiaires d'un CFPT, qui contient toutes les 
informations les décrivant : 
·                    Numéro: de type entier 
·                    Nom et Prénom: de type chaîne 
·                    Section: de type chaîne 
·                    Date de naissance: de type enregistrement 
·                    Lieu de naissance: de type chaîne 
·                    Date de début du stage: de type enregistrement 
·                    Date de fin du stage: de type enregistrement 
·                    Date de remise du certificat: de type enregistrement 
En utilisant les fichiers, écrire un programme qui permet :  
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a.                 De créer le fichier des stagiaires 
b.                 De consulter le fichier et afficher la liste des stagiaires 

 
 
 
 
 

Exercice 2: Etablissement d'un certificat de scolarité 
 
 

Enoncé : On considère l'ensemble des étudiants d'un institut universitaire. 
·                    Un étudiant est défini par : 
o                   Numéro: de type entier (chaque étudiant possède un numéro unique) 
o                   Nom et Prénom: de type chaîne 
o                   Date de naissance: de type enregistrement 
o                   Sexe: de type caractère (F pour fille et G pour garçon) 
o                   Date d'inscription: de type enregistrement 
o                   Section: de type chaîne 
o                   Semestre d'étude: de type entier 
o                   Situation: de type caractère (M : pour Marié, C : pour Célibataire). 
Faire un programme qui permet de 
·                    Créer le fichier. (le nom physique sera saisi à partir du clavier. L’extension de ce fichier sera 
toujours ‘DAT’.) 
·                    Chercher les étudiants mariés et les écrire dans un nouveau fichier  
·                    Consulter la fiche d’un étudiant. 
·                    Ajouter la fiche étudiant au début du fichier. 
·                    Visualiser la liste des étudiants existants. 
1.       Proposer une structure de données adéquate. 
2.       Ecrire un programme qui propose une solution à ce problème. 

 
 
 

Exercice 3: Gestion commerciale (Stock) 

Enoncé : 
On considère une entreprise commerciale spécialisée dans la vente d’articles scolaires, l’entreprise effectue 
ses achats chez des fournisseurs producteurs, et revend ses articles aux clients revendeurs. Pour sa gestion, 
l’entreprise a besoin de gérer les fichiers suivants : 
- Fichier Articles 
- Fichier Clients 
- Fichiers Fournisseurs 
·                    Pour s’approvisionner, l’entreprise établit des bons de commandes aux fournisseurs. 
·                    La mise à jour du stock se fait en se basant sur les bons de commandes émis par les clients. 
·                    Proposez une solution pour gérer le stock de cette entreprise. 
·                    Ecrire un programme Pascal qui permet de : 
- Gérer les clients de l’entreprise 
- Gérer les fournisseurs de l’entreprise 
- Gérer le stock 
- Gérer les approvisionnements. 

 



Niveau :4ème Année Sciences de l’Informatique                                      Algorithmique&Programmation

 
 

Exercice 4: Les vecteurs 
  

Enoncé : 
On désir faire un programme qui permet de proposer à l’utilisateur, à travers un menu, de choisir un 
traitement sur les vecteurs. 
Le  menu propose les actions suivantes : 

1. Créer un fichier vecteur2d.dat dans le dossier 4SI de l’unité C :  contenant  Le type vecteur défini 
par ses champs : nom (chaîne de caractères), dx (réel) et dy (réel).

2. Remplir le fichier vecteur2d.dat (le fichier doit contenir un nombre paire de vecteurs et au minimum
2)

3. Afficher les coordonnées  d'un vecteur connaissant son nom.
4. Créer un vecteur AB à partir de deux points A et B (chaque point est défini par son abscisse et son 

ordonné) et le stocker à la fin du fichier vecteur2d.dat
5. Accéder à un vecteur à partir de son numéro d’ordre dans le fichier, puis l’additionner avec son 

précédant. Le vecteur n°zéro sera additionné  avec le dernier.
6. calculer et afficher la norme d'un vecteur connaissant son numéro d’ordre.
7. calculer le produit scalaire de deux vecteurs connaissant leurs numéros d’ordres.
8. Quitter

Exercice n°1 : 
Un employé est caractérisé par son nom, prénom, numéro de sécurité sociale, date d’embauche, l’horaire de 
début et de fin de chaque séance par jour. 
On désire écrire un programme qui : 
a-     A l’aide d’une procédure saisie_emp introduit les caractéristiques de 12 employés. 
b-     A l’aide d’une procédure ancien_emp affiche le nom et le prénom de l’employé le plus ancien (en 
terme de date de recrutement). 
  

  

Exercice n°2 : 
On dispose d’un programme qui créé un fichier de texte « «FICH.txt » et l’enregistre dans un dossier 
« Classe » sous la partition « C ». Le fichier contient une liste de noms et prénoms d’étudiants, ainsi qu’une 
moyenne pour chaque étudiant (max=30). 
Les données sont ranges en lignes, chaque ligne correspondant à un étudiant. Une ligne comporte le nom, le 
prénom (sépare par un espace) et la moyenne (sépare également par un espace), selon le format suivant : 
         Dupond Anna 12.5 
         Aziza julie 8 
         Aviva salas 13.5 
Réaliser le programme, (en utilisant les procédés appropries) qui : 
a-     créé et ouvrir en lecture  le fichier « FICH.txt ». 
b-     Demande à entrer au clavier un numéro de ligne, puis vérifier si un nom ou prénom d’un étudiant dans 
cette ligne est palindrome, en utilisant une fonction récursive. 
c-     Afficher le nombre total des noms ou prénoms palindrome s’ils existent.
Exercice 1 
A l'aide d'un éditeur de textes, créer un fichier intitulé NOMBRES.TXT qui contient une liste de 
nombres entiers. Dans le fichier, chaque nombre doit être suivi par un retour à la ligne. 
1. Ecrire un algorithme puis sa traduction en pascal d’un programme qui affiche les nombres du 
fichier, leur somme et leur moyenne. 
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2. Ecrire une procédure intitulée tri permettant de trier le fichier NOMBRES.TXT dans un 
deuxième fichier intitulé NOMBRES_TRIES.TXT. 

Exercice 1 
Ecrire une analyse puis un algorithme d’un programme pascal qui permet de lire le chemin 
d’accès d’un fichier texte, calcule et affiche le nombre de lignes, le nombre de caractères dans
le fichier ainsi que le nombre de caractère par ligne.
Exercice 1 
crire un algorithme qui génère un fichier intitulé ²nombres.txt² contenant des nombres entiers 
fournis par l’utilisateur puis affiche uniquement les nombres pairs. 

Exercice 2 
n utilisant le fichier généré dans l’exercice précédent, écrivez un programme permettant de 
réaliser les actions offertes par le menu suivant : 
1- déterminer le nombre d’éléments du fichier 
2- Renommer le fichier ²nombres.txt² en ²valeur.doc² 
3- Supprimer les éléments du fichier se trouvant après une position P donnée 
4- Supprimer le fichier du disque. 

Exercice 3 
Ecrire un algorithme permettant de : 
- Créer et remplir un fichier "FP" qui contient les informations sur 1es personnels d’une 
entreprise (matricule, nom, prénom, grade, salaire). 
- Afficher la liste des employés de cette entreprise dont le salaire est compris en 500 et 800 D. 
- vérifier l’existence d’un employé dans FP à partir de son matricule. 

Exercice 4 
Ecrire un algorithme permettant de : 
· Créer et remplir un fichier "Fich_Notes" qui contient les notes de 30 élèves 
· Copier les notes dans un tableau Tab_Notes 
· Trier le tableau Tab_Notes dans l’ordre croissant 
· Copier les notes triées du tableau vers le fichier Fich_Notes. 
 
Exercice 5 
Soient F et G deux fichiers dont les enregistrements ont la même structure (entier, réel, 
enregistrement, …). Ecrire une analyse puis déduire un algorithme qui permet de fusionner les 
fichiers F et G en un seul fichier. 
Partie II     :    (10 points) 
Le sélectionneur de l’équipe de Tunisie veut faire des statistiques sur les matchs de 1ère division : 
v     Chaque équipe est caractérisée par : 
-        Son nom nom_eq : chaîne de 60 caractères. 
-         Sa date de création date_c : chaîne de 10 caractères. 
N.B : Le nombre d’équipes NE est une constante égale à 14. 
  

v           Les équipes sont désormais numérotées dans leur ordre de saisie. On introduit maintenant les 
informations de chaque match concernant les scores, qui ont eu lieu chaque fois entre une équipe locale et 
une équipe extérieure. En effet, chaque match est caractérisé par les données suivantes : 
-        Numéro d’équipe locale  n_loc : entier entre 1 et 14. 
-        Numéro d’équipe extérieure n_ext : entier entre 1 et 14. 
-        Score d’équipe locale s_loc : entier non signé. 
-        Score d’équipe extérieure s_ext : entier non signé. 



Niveau :4ème Année Sciences de l’Informatique                                      Algorithmique&Programmation

N.B : 
·        Le nombre de matchs NM est une constante égale à 26. 
·        Pour un match donné, les deux équipes locales et extérieures doivent avoir deux numéros différents. 
·        Un match doit être saisi une seule fois. 
  

On se propose d’écrire un programme nommé STATISTIQUES qui permet de: 
Ø     Saisir et enregistrer les équipes dans un fichier FE ayant pour emplacement physique le fichier 
FEquipe.dat de dossier "4SI" de la racine "C :". 
Ø     Saisir et enregistrer les matchs qui ont eu lieu dans un fichier FM ayant pour emplacement physique le 
fichier FMatch.dat de dossier "4SI" de la racine "C :". 
Ø     Afficher pour chaque match son numéro, le numéro et le nom de l’équipe gagnante et sa nature locale 
ou extérieure, en appelant la fonction QuiGagne ; qui pour un match donné, renvoie 1, -1 ou 0 selon que la 
gagnante est l’équipe locale, extérieure ou que le match est nul. 
      N.B : N’oublier pas d’analyser la fonction QuiGagne. 
Exemples : 
Match numéro 6 : gagné par l’équipe : A qui a pour numéro 8 , C’est l’équipe locale. 
Match numéro 15 :gagné par l’équipe : B qui a pour numéro 14, C’est l’équipe extérieure. 
Match numéro 20 :C’est un match nul. 
  

Questions : 
1°)  Proposer une structure de données pour les équipes et une autre pour les matchs. 
2°)  Analyser ce problème en le décomposant en modules. 
 3°) Analyser chaque module envisagé dans la question 2°). 
 4°) Déduire les algorithmes correspondants.

Execice II (7 points)

Soit un fichier enregistré sur la racine C : de nom physique « entier.fch ». Ce fichier contient déjà 
des entiers positifs. 
Analyser une solution qui permet de déplacer le premier élément du fichier à la fin puis d’afficher 
le nouveau contenu du fichier.
Exemple ancien contenu du fichier    2 5 7 0

Nouveau contenu 5 7 0 2

Execice III  (10 points)

Pour mémoriser les coordonnées de ses amis, un élève en bac informatique a décidé de créer un
fichier sur la racine C : nommé « amis.dat » et il veut l’utiliser comme un répertoire contenant les
champs suivants : 

• le nom,
• le prénom
• le numéro de téléphone 
• l’adresse e-mail.

Aider cet élève à analyser une solution pour son idée. 
1- Définir les structures de données adéquates pour ce répertoire.
2- Elaborer un menu de procédures qui permettent de :

 Saisir les données dans le fichier.
 Rechercher et afficher les amis dont le nom commence par une même lettre 

donnée.
 Afficher les adresses e-mail non valides. 

Un e-mail est non valide s’il ne contient pas un @
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Bon Travail 


