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Consignes

• Le sujet peut changer jusqu’à une heure avant le rendu.
• Coder à la norme prend du temps, mais c’est dans votre intérêt.

Ainsi tout votre code sera à la norme dès la première ligne tapée.
• Demandez-vous s’il est judicieux de laisser une fonction main() dans votre rendu

sachant que nous y ajouterons la nôtre.
• Nous allons compiler vos fichiers avec la commande cc *.c, en y ajoutant notre

main.c et notre my_putchar.c :
$> cc *.c ~moulinette/main_ex_01.c ~moulinette/my_putchar.c -o ex01
$> ./ex01
[...]

• Ceci est un répertoire de rendu, vous ne laisserez bien sûr que la version définitive
de votre travail.
Aucun fichier temporaire n’a sa place ici !
Si un seul de vos fichiers empèche la compilation avec *.c, la moulinette ne pourra
pas vous corriger et vous aurez 0. Vous avez donc tout intéret à effacer vos rendus
d’exercices ne fonctionnant pas.

• Vous n’avez le droit qu’à la fonction my_putchar pour faire les exercices qui
suivent. Cette fonction sera fournie, donc :
◦ vous ne devez pas avoir lors du rendu de fichier my_putchar.c
◦ la fonction my_putchar ne doit être mise dans aucun des fichiers rendus

• Pensez à en discuter sur le forum piscine !
• Nom du Répertoire de rendu :

Piscine_C_J03

Indices Pensez à créer votre dépôt de rendu au début de la journée et à
faire des rendus intermédiaires

Indices Afin de ne pas vous perturber, le dossier de rendu est présent dans
toutes les consignes de rendu

• Pour tous les exercices les tableaux sont interdits !

Indices
Afin de garder un dossier de travail propre, nous vous conseillons
de regarder attentivement “git ignore” pour ne pas commit les
fichiers .o et les binaires.
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Exo 01 : my_aff_alpha

• Écrire une fonction qui affiche l’alphabet en minuscule sur une seule ligne, dans
l’ordre croissant à partir de la lettre ’a’.

• Elle devra être prototypée de la façon suivante :
1 int my_aff_alpha();

• Rendu :
Piscine_C_J03/my_aff_alpha.c

3



Piscine - C - Tek1 Sujet Jour 03

Exo 02 : my_aff_revalpha

• Écrire une fonction qui affiche l’alphabet en minuscule sur une seule ligne, dans
l’ordre décroissant à partir de la lettre ’z’.

• Elle devra être prototypée de la façon suivante :
1 int my_aff_revalpha();

• Rendu :
Piscine_C_J03/my_aff_revalpha.c
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Exo 03 : my_aff_chiffre

• Écrire une fonction qui affiche tous les chiffres sur une seule ligne dans l’ordre
croissant.

• Elle devra être prototypée de la façon suivante :
1 int my_aff_chiffre();

• Rendu :
Piscine_C_J03/my_aff_chiffre.c

5



Piscine - C - Tek1 Sujet Jour 03

Exo 04 : my_isneg

• Écrire une fonction qui affiche ’N’ ou ’P’ suivant le signe de l’entier passé en
paramètre. Si n est négatif alors afficher ’N’. Si n est positif ou nul alors afficher
’P’.

• Elle devra être prototypée de la façon suivante :
1 int my_isneg(int n);

• Rendu :
Piscine_C_J03/my_isneg.c
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Exo 05 : my_aff_comb

• Écrire une fonction qui affiche dans l’ordre croissant toutes les différentes combi-
naisons de trois chiffres différents dans l’ordre croissant.

• Cela donne quelque chose comme ça :
“012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 023, ..., 789”

• 987 n’est pas là car 789 est déjà présent
• 999 n’est pas là car ce nombre ne comporte pas des chiffres exclusivement différents

les uns des autres
• Elle devra être prototypée de la façon suivante :
1 int my_aff_comb();

• Rendu :
Piscine_C_J03/my_aff_comb.c
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Exo 06 : my_aff_comb2

• Écrire une fonction qui affiche toutes les différentes combinaisons de deux nombres
entre 0 et 99, dans l’ordre croissant.

• Cela donne quelque chose comme ça :
“00 01, 00 02, 00 03, 00 04, 00 05, ..., 01 99, 02 03, ..., 98 99”

• Elle devra être prototypée de la façon suivante :
1 int my_aff_comb2();

• Rendu :
Piscine_C_J03/my_aff_comb2.c
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Exo 07 : my_put_nbr

• Écrire une fonction qui affiche un nombre passé en paramètre. La fonction devra
être capable d’afficher la totalité des valeurs possibles dans une variable de type
int.

• Elle devra être prototypée de la façon suivante :
1 int my_put_nbr(int nb);

• Par exemple :
◦ my_put_nbr(42) affiche “42”
◦ my_put_nbr(0) affiche “0”
◦ my_put_nbr(-42) affiche “-42”
◦ my_put_nbr(2147483647) affiche “2147483647”
◦ my_put_nbr(-2147483648) affiche “-2147483648”

• Rendu :
Piscine_C_J03/my_put_nbr.c
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Exo 0X : Tests Unitaires

• Il est important de tester au maximum ces fonctions lorsqu’elles sont développées.
• Il est généralement commun de créer une fonction “main” (et un fichier dédié)

pour tester chaque fonction séparément.
• Créez un dossier nommé “tests” (dans votre répertoire de travail du Jour).
• Créez une fonction “int main()” dans un fichier nommé “tests-my_put_nbr.c”,

stocké à l’intérieur du dossier “tests”.
• Cette fonction doit contenir, selon vous, tous les appels nécessaires à la fonction

permettant de tester tous les cas particuliers ou normaux de fonctionnement de la
fonction “my_put_nbr”.

• Ainsi pour la fonction “my_isneg”, nous pourrions avoir un fichier semblable à :
int main()
{

my_isneg(0);
my_isneg(21);
my_isneg(-21);

}

• A compiler en liant votre main de tests avec le fichier contenant la fonction.
Exemple:
cc my_isneg.c tests/tests-my_isneg.c

• Pour terminer, nous vous invitons à placer tous vos mains de tests en respectant
la nomenclature “tests-ma_fonction.c” dans le dossier “tests” de la journée.

• Une moulinette vous indiquera le pourcentage de tests couverts par vos mains de
tests.

Nous attendons à ce que vous le fassiez pour tous les autres
jours également
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Exo 08 : my_aff_combn

• Écrire une fonction qui affiche toutes les différentes combinaisons de n chiffre(s),
dans l’ordre croissant.

• Si n = 2, cela donne quelque chose comme ça :
“01, 02, 03, ..., 09, 12, ..., 79, 89”

• Elle devra être prototypée de la façon suivante :
1 int my_aff_combn(int n);

• Rendu :
Piscine_C_J03/my_aff_combn.c
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