
 

 

Procédures et Fonctions prédéfinies sur les fichiers 
 

Type de 

fichier 

Algorithmique Pascal Rôle 

Donnée 

et 

Texte 

Associer (NomLogique, Nom_Physique) Assign (NomLogique, Nom_Physique) ; Associer un nom logique à un nom physique 

Recréer (NomLogique) ReWrite (NomLogique) ; Ouvrir le fichier en création (efface le contenu s’il existe) 

Ouvrir (NomLogique) ReSet (NomLogique) ; Ouvrir le fichier en ajout/modification et remet le pointeur à zéro 

Fermer (NomLogique) Close (NomLogique) ; Fermer un fichier 

Effacer (NomLogique) Erase (NomLogique) ; Supprimer un fichier 

Renommer (NomLogique, Nom-phy) Rename (NomLogique, Nom-phy) ; Renommer le nom physique d'un fichier 

Ecrire (NomLogique, Variable) Write (NomLogique,  Variable) ; Écrire le contenu de Variable dans Le fichier à la position courante du 

pointeur 

Lire (NomLogique,  Variable) Read (NomLogique,  Variable) ; Lire un bloc du fichier à partir de la position du pointeur  et le copie 

dans Variable 

Fin_Fichier (Nomlogique) EOF (NomLogique) Vérifier si le pointeur se trouve à la fin du fichier 

Donnée Tronquer (NomLogique) Truncate (NomLogique) ; Tronquer un fichier de données à partir de la position courante du 

pointeur (y compris le bloc en cours) 

Pointer (NomLogique, num) Seek (NomLogique, num) ; Pointer le bloc d’indexe num 

Taille_Fichier (NomLogique) FileSize (NomLogique) Renvoyer le nombre de blocs du fichier 

Position_Fichier (NomLogique) FilePos (NomLogique)  Renvoyer la position courante p du pointeur 

P  [0 .. NombreBloc - 1] 

Texte Ajouter (NomLogique) Append (NomLogique) ; Ouvrir un fichier texte pour ajout et positionner le pointeur à la fin du 

fichier 

Ecrire_nl (NomLogique,  Variable) WriteLn (NomLogique,  Variable) ; Écrire le contenu de variable dans la ligne courante :  

le pointeur se déplace d’une ligne 

Lire_nl (NomLogique,  Variable) ReadLn (NomLogique,  Variable) ; Lire le contenu de la ligne courante dans variable :  

le pointeur se déplace d’une ligne 

Fin_Ligne (NomLogique) EoLn (NomLogique)  Vérifier si le pointeur se trouve à la fin de la ligne 

Chercher_Fin_Ligne (NomLogique) SeekEoLn (NomLogique) Supprimer les espaces et les caractères de tabulation avant de vérifier 

Chercher_Fin_Fichier (NomLogique) SeekEof (NomLogique) Supprimer les espaces et les caractères de tabulation avant le test 


