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 Exercice 1 :                              3حل سلسلة التمارين رقم                                                   

Solution avec tantque : Solution avec pour : 

Algorithme exo1 

Var a, b, s,i : Entier 

Début 

Écrire ("Entrer la valeur de a et b") 

lire (a,b) 

s 0 

i 1 

Tantque i<=b 

     Faire 

s  s+a 

i i+1 

              Finfaire 

Écrire ("a × b=", s) 

Fin 

Algorithme exo1 

Var a, b, s,i : Entier 

Début 

Écrire ("Entrer la valeur de a et b") 

lire (a,b) 

s 0 

i 1 

pour i  1 à b 

     Faire 

s  s+a 

              Finfaire 

Écrire ("a × b=", s) 

Fin 

 

Solution avec répéter :  

Algorithme exo1 

Var a, b, s,i : Entier 

Début 

Écrire ("Entrer la valeur de a et b") 

lire (a,b) 

s 0 

i 1 

répéter  

    s  s+a 

                         i i+1 

           jusqu’à i> b 

Écrire ("a × b=", s) 

Fin 

Exercice 2 : 

Algorithme exo2 

Var a, b, p,i : Entier 

Début 

Écrire ("Entrer la valeur de a et b") 

lire (a,b) 

p 1 

i 1 

Tantque i<=b 

     Faire 

p  p × a 

i i+1 

              Finfaire 

Écrire ("a puissance b=", p) 

Fin 



Exercice 3 : 

Algorithme exo3 

       Var i, N : Entier 

              U0, U : Réel 

Début 

         Écrire ("Entrer la valeur de N") 

Lire (N) 

U0  1 

i  1 

Tantque i<= N 

              Faire 

                      U  U0 + 1/(2i) 

                      U0  U 

                      ii+1 

              Finfaire 

Écrire ("U",N," =",U) 

Fin 

Exercice 4 : 

Algorithme exo4 

            Var p : Réel 

                   N, i, Fact : Entier 

Début 

         Répéter 

                    Écrire ("entrer la valeur de N") 

                    Lire (N) 

         Jusqu’à N>=0 

         Si N=0 

             Alors P 1 

             Sinon Fact  1                   

 Pour i N à 1 pas -1 

         Faire 

                 Fact Fact  i 

         Finfaire 

                        p  1/Fact 

 

        Finsi 

        Écrire (P) 

Fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice 5 :  

 (répéterأو التعليمة  Tantqueحل هذا التمرين يكون إال بالتعليمة )
Solution N°1 Solution N°2 

Algorithme exo5 

Var x, exp, Ep: Réel 

       i, Fact : Entier 

début 

        écrire ("Entrer la valeur de x") 

        lire (x) 

        Fact 1 

        Exp 1 

        Ep 1 

        Tantque Ep>=10 ^ -3 

                      Faire 

                              Fact Fact i 

                              Ep  x ^ i/Fact 

                              expexp +Ep 

                              ii+1 

                      Finfaire 

        Écrire ("exponentiel de  x est", exp) 

Fin 

Algorithme exo5 

Var x, exp, Ep: Réel 

       i, N, Fact : Entier 

Début 

          écrire ("Entrer la valeur de x") 

          lire (x) 

          Exp 1 

          Ep 1 

          N1 

          Tantque Ep>=10 ^ -3 

                        Faire                         

                                Fact 1 

                                Pour i 1 à N 

                                         Faire  

                                                 Fact Fact i 

                                         Finfaire 

                                Ep  x ^ N/Fact 

                                expexp +Ep 

                                Ni 

                        Finfaire 

            Écrire ("exponentiel de  x est", exp) 

Fin 

Exercice 6: 

Algorithme exo6 

          Var a, b, p, i: Entier 

Début 

         Répéter 

                    Écrire ("Entrer la valeur de a et b") 

                    Lire (a, b) 

         Jusqu’à b >=a 

         Pour i a à b 

                 Faire 

                         pp  (5  a + b) 

                 Finfaire 

         Écrire (p) 

Fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice 7 : 

Algorithme calcul_prime pour 100 salariés Algorithme calcul_prime pour N salariés 

Algorithme calcul_prime 

Var prime, salaire:réel 

       anc : entier 

Début 

Pour i  1 à 100 
        Faire 

Écrire ("entrer l’ancienneté et le salaire") 

Lire (anc, salaire) 
si anc>20 

    alors prime salaire10/100 
    sinon si anc>=10  

                  alors prime salaire 7/100 

                  sinon prime salaire5/100 
              finsi 

finsi 

Écrire("prime du salarié N°",i,"=", prime) 
Finfaire 

Fin 

 

Algorithme calcul_prime 

Var prime, salaire:réel 

       Anc,N : entier 

Début 

Répéter  

                       Ecrire ("Entrer le nombre de salariés") 
                      Lire (N) 

          Jusqu’à N>=1 

Pour i  1 à N 
        Faire 

Écrire ("entrer l’ancienneté et le salaire") 
Lire (anc, salaire) 

si anc>20 

    alors prime salaire10/100 
    sinon si anc>=10  

                  alors prime salaire 7/100 

                  sinon prime salaire5/100 
              finsi 

finsi 
Écrire ("prime du salarié N°",i," est", prime) 

        Finfaire 

Fin 

 

Exercice 8 : 

Algorithme exo8 

          Var nb_vehicule, nb_heure, h_entree, h_sortie, prix_park, recette : Entier 

Début 

Répéter  

             Écrire ("donner le nombre de véhicules") 

           Lire (nb_vehicule) 

Jusqu’à nb_vehicule >= 0 

recette 0 

Pour i 1 à nb_vehicule 

         Faire 

Répéter  

             Écrire ("donner l’heure d’entrée) 

           Lire (h_entree) 

Jusqu’à h_entree >= 8 et h_entree <=20 

Répéter  

             Écrire ("donner l’heure de sortie ") 

           Lire (h_sortie) 

Jusqu’à h_sortie >= h_entree et h_sortie <=20 

nb_heure  h_sortie - h_entree 

prix_park  20 + nb_heure  10 

recette  recette + prix_park 

                     Finfaire  

                     Écrire ("recette =", recette) 

Fin 

 


