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Solution de TP n°3 : PASCAL 

I. Introduction : 

1.a Un programme informatique est un ensemble d’instructions destinées à être exécutées par un 

ordinateur. 

1.b Un langage de programmation est une notation conventionnelle destinée à formuler des 

algorithmes et produire des programmes informatiques qui les appliquent. 

2. Une application  est un programme directement utilisé par l’utilisateur pour réaliser une tâche, 

une application est un logiciel applicatif(ou bien logiciel d’application). 

3. a Intérêt de l’analyse préalable :  

 Trouver un énoncé moins complexe, plus précis, obtenu par décomposition en sous-

problèmes. 

 Dégager le(s) résultat(s) à atteindre. 

 Définir les méthodes de résolution (traitements). 

 Définir les structures de données à utiliser. 

3.b Forme d’analyse : 

 Approche ascendante : consiste à partir du niveau le plus bas (données) vers le niveau le plus 

haut (résultat). 

  Approche descendante : consiste à partir du niveau le plus haut (résultat) vers le niveau le 

plus bas (données). 

4.  Une erreur syntaxique est découverte lors de la phase d'analyse syntaxique, par exemple si tu 

écris "Programme" à la place de "Program". 

L’erreur sémantique est par contre découverte lors de la phase d'analyse sémantique par 

exemple addition d’une variable de type entier avec une autre de type caractère. 

II. Le langage Pascal 

1. Structure général d’un programme pascal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program <nom du prog>; 

 Const { Définition des constantes } 

 Type { Définition des types } 

Var { Définition des variables } 

begin 

  instruction 1; 

  instruction 2;          {Corps du programme  } 

   .... 

  instruction n; 

end. 
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2. Déclaration de variable et de constantes en pascal : 

2.1 Les variables 

Pascal exige que toutes les variables soient déclarées avant d'être utilisées. Chaque 

fois que l'on déclare une variable, on doit spécifier un type de données.  

Exemple : 

var 

Val: Integer; 

trouve: Boolean; 

A, B: Char; 

2.2 Les constantes 

Pascal permet aussi la déclaration de constantes pour nommer des valeurs qui ne 

changent pas pendant l'exécution du programme. Lors de la déclaration d'une constante, on 

ne doit pas spécifier un type de données, mais lui affecter uniquement une valeur initiale.  

Exemple : 

const 

Mille = 1000; 

 Pi = 3.14; 

 

3. Lecture de données et affichage de résultats en pascal 

Tout programme qui se respecte doit pouvoir interagir avec l'utilisateur. Il doit donc 

pouvoir lire ce que lui donne l'utilisateur, et lui écrire des messages. Ceci est possible avec 

les procédures "read" et "write". 

Exemple : 

var 

    a, b : integer; 

Begin 

    read(a); 

    read(b); 

    write(a + b); 

End. 

 

4.a Structure d’affectation en pascal 

Variable := expression 
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4.b Les opérateurs 

- Opérateurs arithmétiques : +, *, -, / 

 MOD renvoie le reste de la division  x MOD y 

 DIV renvoie le quotient de la division x DIV y 

- Opérateurs logiques : NOT, AND, OR 

- Opérateurs relationnels (de comparaison) : =, <>, <, <=,>,>= 

 

4.c Priorité des opérateurs 

Niveau 1 : NOT 

Niveau 2 : * , / , MOD , DIV , AND 

Niveau 3 : + , - , OR  

Niveau 4 : = , < , >, <=, >=, <> 

 

Exercice 2 :  

1. correct 

2. incorrect (à cause de « é ») 

3. incorrect («  ; » manquante) 

4. incorrect (espace) 

5. incorrect 

6. correct 

7. correct 

8. incorrect 

9. correct 

10. correct 

11. correct 

12. correct 


