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UNIVERSITE  CONSTANTINE1 - CAMPUS CHAAB  ERSAS 

MODULE INFORMATIQUE 1-1ERE ANNEE ST   

TP n04(Série de TD n°=1 )  

Partie I : Algorithmes  

Exercice 02 : Étant donnée la date de naissance d’une personne,  quel est son âge ? 

Exercice 0 3 : Écrire un algorithme qui lit  un nombre N, affiche ce nombre, puis  calcule le carré de N et 
affiche le résultat.  

- Montrer le tracé d’exécution pour (N = 6) ? 

Exercice 04 : Écrire un algorithme qui affiche les trois premières valeurs d’une suite arithmétique qui 
augmente de 2, la première valeur est donnée par l’utilisateur. 

Exercice 05 : Écrire un algorithme qui permet de permuter les valeurs des variables entières A et B (lire 

les deux nombres et échanger leurs valeurs).  

- Montrer le tracé d’exécution pour les valeurs (A, B) = (3, 8) 

Exercice 06 : Écrire un algorithme qui détermine si un nombre lu est pair ou impair. Puis le traduire en 

pascal en exécutant avec différents valeurs. 

Exercice 07 : Écrire un algorithme qui calcule le maximum et le minimum de deux nombres entiers. 

Exercice 8 : Écrire un algorithme puis son programme qui lit une lettre puis affiche s’il s’agit d’une 

voyelle ou d’une consonne.  

Partie II : PROGRAMMATION EN PASCAL 

Exercice N° 01 : Ecrire un programme en Pascal permet de déterminer et d’afficher le successeur et le 
prédécesseur d’un caractère c donnée. 

Exercice N° 02 : Ecrire un programme en Pascal qui permet d’extraire puis afficher les chiffres de centaine, 

dizaine et unité d’un entier composé de trois chiffres. 

Exercice N° 03 : Ecrire un programme qui, à partir du numéro d’un mois, permet d’afficher la saison. 

Exemple : Si mois = 6 Alors le programme affiche Eté. Si mois = 3 Alors le programme affiche 
Printemps. Si mois = 9 Alors le programme affiche Automne. Si mois = 1 Alors le programme affiche 
Hiver 

Exercice N° 04 : Écrire un algorithme qui lit trois nombres entiers et les affiche dans un ordre croissant. 

Exercice N° 05 : traduire l’algorithme N03  en pascal.   

 

 

Exercice 01 : Montrer le tracé d’exécution pour les fragments 
d’instructions A, B et C.   

 

A 2 

B 9 

C (A<B) 

D (A>B) 

E  D ET C 

F   C OU (E ET D) 

G  (C OU D) ET F 

H C OU D OU F 

Écrire (A, B) 

Écrire (C, D, E) 

Écrire (F, G, H) 

 

 

A  1 

 B  A  
 C B + A 
 A  C – 3 
 B  A + B 

 

A 5 

B 2 

C A+B 

D 5*A-2*B 

A (D-C) /2 

B 3*A 

EA+B 

Écrire (A ,B, C, D, E) 

B 
 

C 
 

A 
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UNIVERSITE  CONSTANTINE1 - CAMPUS CHAAB  ERSAS 

MODULE INFORMATIQUE 1-1ERE ANNEE ST   

                        TP n05(  Série de TD n°=2 )  

         (TABLEAUX & Matrices) 

Remarque : Comme il n Ya Pa des séances de TD. L’enseignant doit  mélanger la solution entre 
algorithme et programme pour pouvoir terminer la série et faire le maximum d’exercices.  
 

Exercice 01 : Montrer le tracé d’exécution des algorithmes Calcul_1 et Calcul_2.  
- Montrer le tracé d’exécution de l’algorithme Calcul_3 pour les valeurs N = 2 et N=3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exercice 02 : Écrire un algorithme qui permet de calculer la somme deux tableaux de 20 éléments 

entiers. Exercice 03 : Écrire un programma qui calcule le nombre de valeurs paires dans un tableau 

de 10 éléments entiers. 

 Exercice 04 : Écrire un algorithme qui affiche le nombre de répétition d’un nombre “X” dans un 

tableau de 20 éléments réels.  

Exercice 05 : Soit un tableau de 20 entiers. Écrire un programme  qui détermine le plus grand 

élément de ce tableau.  

Exercice 06 : Soit Tab un tableau de 10 éléments entiers. Écrire un programme qui détermine les 

positions du plus petit et du plus grand élément de ce tableau.  

Exercice 07 : Écrire un algorithme qui permet de trier un tableau de 20 éléments réels.  

Exercice 08 : Écrire un algorithme qui permet de calculer la somme de deux matrices de 10 lignes 

et 15 colonnes d’éléments entiers.  

Exercice 09 : Écrire un algorithme qui permet de calculer le produit de deux matrices A [5,8] et B 

[8,10] d’éléments réels.  

Exercice 10 : Écrire un programme qui détermine la valeur maximale avec ses indices d’une 

matrice de 5 lignes et 5 colonnes d’éléments entiers.  

Exercice 11 : Écrire un algorithme qui permet de calculer pour chaque ligne, la somme des valeurs 

paires et pour chaque colonne, le nombre des éléments impairs d’une matrice de 4 lignes et 8  

 Colonnes d’éléments entiers. 

 


