
Fiche d’Exercices 7 : fonctions et procédures

1 Écrire une procédure qui affiche à l’écran n lignes (n passé en paramètre) contenant 1, 2, . . . , n étoiles,
comme dans l’illustration ci-dessous (pour n = 4).
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1. Écrire une procédure qui permute les valeurs de deux variables entières a et b, passées en paramètre.
2. Écrire le programme principal qui saisit deux valeurs entières, les affiche, appelle cette procédure, et

affiche à nouveau les valeurs.

3 Nombres complexes. Dans cet exercice on suppose que les nombres complexes sont représentés par
deux valeurs numériques (une pour la partie réelle et une pour la partie imaginaire).

1. Écrire un sous-programme qui dit si deux nombres complexes donnés sont égaux.
2. Écrire un sous-programme qui calcule et retourne la somme de deux nombres complexes donnés.
3. Écrire le programme principal qui appelle ces deux sous-programmes et affiche les résultats.

4 Nombres rationnels Dans cet exercice on suppose que les nombres rationnels sont représentés par
deux valeurs numériques (une pour le numérateur et une pour le dénominateur). On ne demande pas de
simplifier les expressions obtenues.

1. Écrire un sous-programme qui calcule et retourne le produit de deux nombres rationnels donnés.
2. Écrire un sous-programme qui calcule et retourne la somme de deux nombres rationnels donnés.
3. Écrire le programme principal qui appelle ces deux sous-programmes et affiche les résultats.

5 Retour sur l’équation du second degré (fiche 2). On s’intéresse à nouveau à la résolution de
l’équation ax2 + bx + c = 0, et on considère ici uniquement le cas où a ∈ R∗ et les racines sont dans R.
On souhaite résoudre cette équation avec un sous-programme :

1. Choisissez-vous d’écrire une fonction ou procédure, et pourquoi ?
2. Proposer un sous-programme pour cette résolution.
3. Écrire un programme principal qui permet de tester ce sous-programme.

6 Retour sur la suite de caractères (fiche 6). On souhaite compter le nombre de voyelles, le nombre
de consonnes et le nombre de caractères “autre” (chiffres, symboles) dans une suite de caractères lue au
clavier et se terminant par le caractère ‘.’ (qui ne fait pas partie de la suite).

1. Proposer une procédure permettant de déterminer ces trois valeurs.
2. Écrire un programme principal qui appelle cette procédure et affiche les trois résultats obtenus.
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