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Action de sortie Affichage 

Write ( ‘A’ );  

Write ( A );  

Write ( ‘A’,A );  

Write ( ‘DELTA’ );  

Write ( A,B,C );  

Write ( ‘A’,’B’,C );  

Write ( ‘B*B-4*A*C’ );  

Write (‘DELTA =’ , B*B-4*A*C );  

Write (‘-----DELTA----‘, DELTA );  

 

 

Exercice N°1 

On considère les affectations suivantes écrites en Pascal (A, B, C, et DELTA sont de type 

entier) ; A :=3 ; B:=2 ; C:=0 ; DELTA:=B*B-4A*C ; 

1)  compléter  le tableau  ci-dessous par  les  affichages générés par  les  instructions de 

sorties suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice N°2 
Compléter le tableau suivant en donnant le résultat de l’évaluation de l’instruction si elle est 

correcte. Si l’instruction est fausse compléter par ”Faux” 

C1         ”BON” 

C2         ”TRAVAIL” 
 

 
Instruction 

 
Résultat 

N ←  Length(C2) N=……………. 

Insert(”LER”,C2,8) C2=……………. 

C4 ← Copy(C1,1,2) C4=……………. 

Delete(C2,6,5) C2=…………….. 

C3 ← C2+”UX” C3=…………….. 

C3 ←  Upcase(C1) C3=…………….. 

N  ←  Pos(”L ”,C2) N=……………… 

C3 ← Concat(c1,c1) C3=…………….. 

Exercice N°3 
Ecrire une analyse, un algorithme et sa traduction en Pascal  du programme intitulé Salaire 

permettant de saisir le nom et le prénom NP d’un employé, le nombre de jours NJ qu’il a 

travaillé et son salaire journalier SJ, de calculer et d’afficher son salaire mensuel S (mensuel 

c’est à dire 30 jours) 

Le résultat doit être sous la forme suivante : 

Mr ………………. à un salaire égal à ……………….. Dinars 

Exemple : 
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Mr TOUNSI Ali à un salaire égal à 480.260 Dinars 

Remarque : le salaire doit être affiché avec trois chiffres après la virgule. 

Exercice N°4 

Soit T un tableau de 5 caractères et V un tableau de 5 entiers de types respectifs TAB1 et 

TAB2. 

1)  Faire la déclaration des tableaux au niveau analyse & algorithmique et au niveau Turbo 

Pascal. 

2)  Déterminer les valeurs de chaque élément de T et de V après évaluation des opérat ions 

d’affectation suivantes : 

T[1]        ”D”                                       V[1]        ORD(T[1]) 

T[2]      SUCC(T[1])                          V[2]      V[1] mod 2 * 5 

T[3]      SUCC(T[2])                          V[3]        V[2] div 3 +8 

T[4]      PRED(T[1])                           V[4]         ORD(T[4]) 

T[5]      CHR(66)                               V[5]        ORD(T[5]) 

N.B. Le code ASCII de ”A”=65 

Exercice N°5 

Déterminez le contenu de MOT après l’exécution des séquences  suivantes écrites en pascal 

MOT :=’PROGRAMMATION’ ; 

P :=POS(‘A’,MOT) ; 

DELETE(MOT ,P,3); 

INDERT(‘SS’, MOT,10); 

MOT contient ………………………………………… 

Formater l’affichage de x. 
 

x= 842.13 

champ                       1         2         3         4         5         6         7         8         9 

WRITELN (x :6 :2) ; 

WRITELN (x :8 :2) ; 

WRITELN (x :9:4) ; 

Exercice N°6 

Soient les valeurs et les opérations suivantes : 

A :=23.123           B :=76.553    C :=36         D :=’A' 

N1:=TRUNC(A) +ROUND(B) 

N2:=SUCC(N1) –SQRT(5); 

N3:=UPCASE(CHR(N1)); 

N4:= ORD (N1) OR (N1<>N2) AND (N3<CHR(ORD(D) ); 

Compléter le tableau suivant: 

Variable                                       type                                                  valeur 

N1 

N2 

N3 

N4 



Structures de données  

3 / 6 

          Serie N°1                                          

 

 
 

Exercice N°7 

Ecrire un programme intitulé Nombre permettant de saisir un nombre réel N,   de 

calculer et d’afficher le  carrée, la racine carrée  et la partie entière  de N. 

Le résultat doit être sous la forme suivante : 
 

N= ……. Son Carrée = ……., sa racine =………., sa partie entière =……. 
 

Exemple :      si N= 9 on obtient 
 

N=9  Son Carrée  = 81.00 , sa racine =3.00 , sa partie entière = 9 
Remarque : le carrée et la racine carrée doivent être affichée avec deux chiffres après la 

 

virgule. 
 

Exercice N°8 

Quelle sera la valeur de la chaîne Cha et Chc après exécution de ces instructions 

Cha:= 'je suis ' ; 

Chb:=  'baccalauréat'; 

Chc:=concat (cha,'au bac');      Chc à la valeur :………………………. 

Chc:=copy(chb, 4,9);               Chc à la valeur :………………………. 

Cha:=insert(chc,cha,14);         Cha à la valeur :………………………. 

Exercice N°9 
 

Soit le programme suivant, corriger les fautes de syntaxe qui se présente dans ce programme. 
 

Program exercice  1; 

Var 

Nombre1: integer; 

Begin; 

Nombre1= 24; 

Nombre2:= nombre1 * 4.25; 

Writeln ( ‘le résultat est égale à :', nombre2); 

End 
 
 

 
Exercice N°10 

…………………………………………….. 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

Faire une analyse, un algorithme qui affiche les valeurs de fonction suivante : 

F = y – 6y2 + 4sin( y /2) , avec y est un réel donnée. Traduire cet algorithme en Pascal. 

Exdemple : pour y←3 le programme affiche -50,97 

NB : Le résultat avec 2 chiffres après la virgule. 

Exercice N°11 

Donner le type en Pascal de R et C1, C2, C3, C4 et le contenu de R et C4 après l’exécution 

de ces instructions. 
 

C1,C2,C3 :………………… 
 

C4 : …………………….. 
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Variable 

 
Type 

 
A 

 

B  

C  

D  

E  

F  

G  

H  

 

 
 

R : ……………………… 

C4 = ……….……………………. 

R = ……………………………… 

Exercice N°12 

Soit les opérations d’affectations suivantes : 
 
 

a:=3 ; b:=1.5 ; 

c:=sqrt(a+4*b)+5 ; 

d:=’Lycée’ ; 

e:=’ Secondaire’ ; 

f:= length(d)+length(e); 

g:=d+e = ‘8’; 

h[3]:= ‘Nefta‘; 

i) Donner les types des tous les variables ci dessus. 

ii) Déterminer la valeur de (c, f et g). 
 

 
Variable 

 
Valeur 

 
C 

 

F  

G  

Exercice N°13 
Evaluer les expressions suivantes tout en complétant le tableau ci-dessous : 

A        (5<8) OU (tronc(6.95) < 3) 

B         (arrondi(-4.4) <= 5) ET (1>3) 

C         NON((5>3) OUex (10<30)) 

D         (2<18) OUex (-10<tronc(0.25)) 

E          (25>=3) OU (NON(-3<31) 

F          NON((3>12) ET (21<arrondi(-3.23)) 
 

A B C D E F 

………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 

 
 

Exercice N°14 

Soient X, Z, W des entiers et Y une variable de type chaîne 

Soit la suite  d’instructions suivantes 

X5 

Y"est inférieure à" 

Z2 

W7 
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Instruction en algorithme Instruction en pascal Ecran 

……………………………… 

…………… 

Write ('W') ; ……………………………… 

…………… 

……………………………… 

…………… 

Write(Y) ; ……………………………… 

…………… 

Ecrire  ("la  somme  de",  X, 

"et", Z, "est", W) 

……………………………… 

…………… 

……………………………… 

…………… 

……………………………… 

…………… 

Write (Z, Y, X) ; ……………………………… 

…………… 

Ecrire ("Bonne Chance") ……………………………… 

…………… 

……………………………… 

…………… 

Exercice N°15 

Faire une analyse, un algorithme et un programme Pascal qui lit un entier formé de 
trois chiffres et insère le chiffre zéro (0) entre les chiffres de l'entier. 

Exemple : N=125         ===>    Le résultat est N=10205 

Exercice N°16 
Une  société  fabrique  des  objets  en  plastique  qu'elle  peut  emballer  dans  des  
caisses d'emballages de différentes capacités : 
Caisse C1 : 230 unités (objets) ;    Caisse C2 : 12 unités;    Caisse C3 : 1 unité. 
Écrire une analyse, un algorithme et un programme Pascal qui lit la quantité commandée 
puis calcule, pour chaque type, le nombre minimum de caisses à utiliser. 
Exemple : pour 255 unités, il leurs faut une caisse C1, 2 caisses C2 et une caisse C3 

Exercice N°17 

1- Ecrire un algorithme qui permet de : 

    Saisir 2 entiers m et n. 

    Concaténer l’entier m avec l’entier n 
 Affecter le résultat de concaténation à une variable p (de type entier) puis afficher 

le résultat de concaténation (rappel on a pas une fonction/procédure qui concaténer 
des 
entiers) 

2- Traduire l'algorithme obtenu en PASCAL 
Exemple : m := 167   et n :=25 
Le résultat de concaténation est  p :=16725 (avec p est un entier) 

Exercice N°20 

Ecrire une analyse  d'un algorithme CHAINE pour une chaîne donnée affiche sa longueur, 

son premier caractère, le caractère du milieu et son dernier caractère. 

Exemple : pour la chaîne : "table des codes ASCII" 
 
 

On aura : chaine de longueur : 21 

On aura : le premier caractère : t 

On aura : le caractère du milieu : c 

On aura : le dernier caractère : I 
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'3' '7' '5' '1' '=' '16' 

 

Exercice N°21 

Ecrire une analyse puis en déduire l'algorithme qui permet de saisir un entier naturel de trois 

chiffres puis d'affiche la somme cubique des ces chiffres 

Exemple : Si l'entier est = 120 afficher 13 + 23 + 03 = 9 

Exercice N°22 

1-  Etablir la grille d'analyse puis en déduire l'algorithme qui permet de : 

  Saisir 2 chaînes de caractères CH1 et CH2 (de longueur maximale 10) 

  Extraire le premier caractère de CH1 et afficher sa position d'apparition p dans 

CH2 (On suppose que le caractères existe obligatoirement dans CH2) 

  Insérer la chaîne CH1 dans CH2 à partir de la position p puis afficher la nouvelle 

chaîne apparue CH 

2-  Traduire l'algorithme obtenu en TURBO PASCAL 

Exemple : CH1 := 'ALI'    et CH2 := 'SALAH' 

La nouvelle chaîne apparue est CH := 'SALIALAH' et p:=2 

Exercice N°23 

Ecrire l'analyse, l'algorithme et le programme Pascal d'une application qui permet de saisir 

une date de naissance sous la forme jj/mm/aaaa puis d'afficher l'age (on suppose que la date 

d’au jour d’huit est la date d’anniversaire). 

Exemple  :  si  la  date  est  "22/02/1981"     et  la  date  d’aujourd’hui  est  égale  à 

’’22/02/2008’’ alors l'age affichée est 2008-1981 = 25 ans 

Exercice N°24 

Ecrire un algorithme qui permet de lire un entier (N) formé exactement de 4 chiffres et 

d'affecter chacun de ses chiffres dans un tableau T (T étant un tableau de 6 éléments de type 

chaîne de caractères) de façon suivante : 

1-  Le chiffre des milliers occupera la 1ére case du tableau T 

2-  Le chiffre des centaines occupera la 2éme case du tableau T 

3-  Le chiffre des dizaines occupera la 3éme case du tableau T 

4-  Le chiffre des unités occupera la 4éme case du tableau T 

5-  Dans le 5éme case de T, on met le caractère '=' 

6-  La dernière case du tableau T contiendra la somme des chiffres qui constituent l'entier N. 

Traduire cet algorithme en PASCAL 

Exemple : Si N = 3751  

T 

1     2     3     4     5      6 
 

Remarque : vous devez tapé le code sources de chaque exercice dont l’entête figure le 

symbole , puis l’enregistrer sur une disquette ou CD. 




