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Module : algorithmique 1 

Année : 1
ère

 année MI 

Série TPN°=1 

Exercice N°=1 : 

1. Le résultat affiché par le programme :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Remarques :  

1. Si  vous affichez un message qui porte un apostrophe tel que le mot c’est par exemple dans la 

fonction writeln,  qui porte aussi deux apostrophes  ouvert  et  fermé, on doit  rajouter un autre 

apostrophe au mot c’’ est  sinon  le message   aura des erreurs.  

 

2. On peut utiliser  la fonction d’affichage  write  ou writeln. 

 Write : afficher ou imprimer  sans  retour à la ligne. 

 Writeln : afficher ou imprimer  avec retour à la ligne. 

 Ln : ligne. 

 Write : écrire. 

 

3. Le pascal n’est pas un langage  sensible à la casse (il ne fait pas la différence entre la  

majuscule  et la minuscule, donc vous pouvez faire  saisir,  une commande en minuscule ou 

majuscule (la commande fonctionne toujours). 

 Exemple : write  ou WRITE. 

 

20 

A 

A20 

A  20 

La valeur de A est : 20 

Ce qui écrit entre  apostrophes sera affiché  tel qu’il est   écrit 

Pour  afficher la valeur d’une variable, il faut écrire le nom de la variable sans les apostrophes 
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Exercice N°=2 : 

1. Les valeurs  de x et y après  exécution de ce programme : 

X=2, y=5 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Remplacement du type integer (entier) par le type char (caractère) 

Program affectation; 

Uses wincrt; 

Var    x, y: char; 

Begin 

{Affectation  des variables x et y} 

X :=2 ; 

Y :=5 ; 

Writeln (‘ x=’, x, ‘ y=’, y) ; 

End. 

 

 

 

3. Les messages d’erreurs signalés par le compilateur est : type Mis Match (pour la version 

Turbo Pascal et Borland  Pascal)  et  (Incompatible Type pour la version Free Pascal) 

4. Les modifications nécessaires apportés  sur les instructions d’affectation pour que  la variable 

x prenne comme valeur le caractère 2 et y le caractère 5 : 
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Program affectation; 

Uses wincrt; 

Var    x, y: char; 

Begin  

{Affectation  des variables x et y} 

X :=’2’ ; 

Y :=’5’ ; 

Writeln (‘ x=’, x, ‘ y=’, y) ; 

End. 

  

 

 

 Conclusion : Pour  affecter une  valeur à une variable de type caractère ou chaine de caractère il 

faut : insérer deux apostrophes  pour la valeur. 

5. Après l’ajout de l’instruction x :=x+y ;  en dessous  de y :=’5’ ; le message d’erreur affiché par  

le compilateur est : type Mis Match (pour la version Turbo Pascal et Borland  Pascal)  et  

(Incompatible Type pour la version Free Pascal), car x, y sont déclarés comme des 

caractères  et  x :=x+y ; devient  x :=’2’+’5’, x :=’25,  x est variable qui va recevoir cette fois 

ci une  valeur chaine de caractère  et  elle est déclaré comme caractère. 

6. Les modifications nécessaires apporté  sur les instructions x :=x+y puisse être exécutée  et 

réalise la concaténation des variables x et y : 

                              Program affectation; 

                              Uses wincrt; 

                             Var    x: String; y: char;  

                            Begin 

                            {Affectation  des variables x et y} 

                             X :=’2’ ;  

                             Y :=’5’ ; 

                            Writeln (‘ x=’, x, ‘ y=’, y) ; 

                              End. 
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         Ou                

                            Program affectation; 

                              Uses wincrt; 

                             Var    x,y: String;   

                            Begin 

                            {Affectation  des variables x et y} 

                             X :=’2’ ; 

                             Y :=’5’ ; 

                            Writeln (‘ x=’, x, ‘ y=’, y) ; 

                              End. 

 

 

 

Conclusion : 

1. A est une variable de type char (caractère) on ne peut affecter une valeur  String  

(chaine de caractère). 

2. le  résultat de la concaténation de deux caractères est une chaine de caractère. 

3. Car  les variable de type  chaine de caractère   acceptent des valeurs chaine de 

caractère ou caractère 

4. La taille de la valeur caractère est inférieur à la taille d’une valeur chaine de caractère. 

5. A est une variable de type String (chaine de caractère), accepte au maximum 255 

caractère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

X=25, y=5 
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Exercice n°=3  

Ce qui est affiché sur l’écran  est :  

Donnez la valeur de x  

| Le curseur clignant (il est entraine d’attendre qu’on lui introduire  une valeur) 

Introduisez une valeur en utilisant les touches du clavier,  puis  utiliser la touche entrée pour valider la 

valeur. 

Donnez la valeur de x  et y  

| Le curseur clignant (il est entraine d’attendre qu’on lui introduire  une valeur ou plus) 

Introduisez une valeur  ou plus en utilisant les touches du clavier, puis  utiliser la touche entrée pour 

valider la valeur ou les valeurs. 

Conclusion : 

1. La fonction read permet de localiser l’adresse de la variable puis ouvre la variable puis nous  

permet d’introduit une  valeur. 

2. Toute fonction  possède  un nom et l’ouverture  et fermeture d’une parenthèse comme read et 

write ou writeln. 

3. Read : lire  sans retour en ligne, readln : lire  avec retour en ligne.  

 

 


