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program Exo1; 

uses wincrt; 

var x,y:integer; 

begin 

writeln(' Donnez Deux Entiers'); 

read(x,y); 

if (x<y) then  x:=x+1  else  x:=x-1; 

writeln(' ( ' , y, '  ,  '  ,x,  ' ) '); 

if (x>y) then 

begin 

x:=x+1; 

y:=10; 

end 

else 

begin 

x:=x-1; 

y:=20; 

 end; 

writeln(' ( ' , y, '  ,  '  ,x,  ' ) ');{Deuxième résultat pour les variables x et y} 

if (x=0) then  y:=1;  writeln(' ( ' , y, '  ,  '  ,x,  ' ) '); 

{Troisième résultat pour les variables x et y} 

if ((x<y)and (y<10)) then  y:=1;  writeln(' ( ' , y, '  ,  '  ,x,  ' ) '); 

{quatrième résultat pour les variables x et y} end. 
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Exercice N°=1 : 

1. La correction des erreurs  commises  dans chacune des instructions conditionnelles du 

programme est : 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Espace De Programmation  Ou  Code Source  

Commentaire [u1]:  
 Expression logique 

Commentaire [u2]:  
 

L’instruction 1 s’exécute si l’expression 

logique est vraie . 

 

 

 

 

Commentaire [u3]:  
 
L’instruction 2 s’exécute si l’expression 

logique est fausse. 

 

 
 
 

Commentaire [u4]:  
Premier résultat  pour les variables x et y 
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Commentaires : 

Après  if on insère deux parenthèses, et on met à l’intérieur une expression logique, en suite 

then 

Expression logique : condition à réaliser, elle peut être vraie ou fausse. 

If : veut dire si  en français. 

Then : veut dire alors en français. 

L’expression logique utilise  des opérateurs de comparaisons tel que : <, >, <=, >=,=, <>. 

Quand  on a  deux expressions logiques ou plus on  les relie  avec des opérateurs  logiques tel 

que : 

Et logique ou  le  Ou logique. 

Quand  on  a  deux instructions   ou plus   après  if   et  then ou après else  on doit les mettre 

entre begin et end ; sinon  y’aura  uniquement  la première  instruction  qui sera exécutée par  

if   et  then ou  par  else. 

  Else : veut dire sinon en français.  

Begin : veut dire  début en français. 

End : veut  dire fin en français. 

Quand on a  une instruction  conditionnelle  composée d’if et then uniquement, on l’appelle    

Instruction  conditionnelle  simple. 

Quand on a  une instruction  conditionnelle  composée d’if et then  ainsi else, on l’appelle    

Instruction  conditionnelle  Complexe. 

La dernière  instruction après else ne doit pas avoir (;). 
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program exo2_1;{ tiret 8} 

uses wincrt; 

const nb=100; p=1;{ Déclaration des constantes se fait avant la 

déclaration des variables, on utilise = à la place de :=} 

var n:integer; 

begin 

writeln(' Donnez moi la valeur de n'); 

read(n); 

case (n) of   {selon le choix de de n } 

2..3: writeln('Entre 2 et 3');  {Le pas entre 1 et 3 est .. toujours} 

4..6: writeln(' Entre 4 et 6'); 

p:    writeln('Egal à  valeur  de p'); { les valeurs des cas doivent être  

constantes} 

-nb..0:writeln(' Entre -100 et 0'); 

nb..nb+1:writeln('Egal à 100 ou à 101'); 

nb+2..199:writeln('supérieur ou  égal 102 et Inférieur à 200'); 

200..maxint:writeln(' Entre 200 et 32767') 

else 

writeln(' la valeur est < -100 et > 32767'); 

end; 

end. 

 

Exercice N°=2 : 

1. La correction des erreurs  commises  dans chacune des instructions conditionnelles du 

programme est : 
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2. Après  l’exécution des deux programmes ci- dessus  on a complété  le tableau  suivant : 

 

 

Valeur de n Sortie programme  exo2-1 Sortie programme exo2-2 

0 Entre -100 et 0 Entre 1 et 3 

2 Entre 1 et 3 Entre 1 et 3 

105 supérieur ou  égal 102 et Inférieur à 200 La  valeur  est < 0 et >100 

-5 Entre -100 et 0 La valeur  est <0 et >100 

 

 

program exo2_2;{ tiret 8} 

uses wincrt; 

const nb=100;{ Déclaration des constantes se fait avant la déclaration 

des variables, on utilise = à la place de :=} 

var n,p:integer; 

begin 

writeln(' Donnez moi la valeur de n'); 

read(n); 

p:=1; 

case (n+p) of 

0: begin writeln('la valeur est nulle'); writeln(' Changez  de valeur 

');end; 

1..3: writeln(' Entre 1 et 3'); 

4..nb:writeln(' Entre 4 et 100') 

else 

writeln(' la valeur est <0 et > 100'); 

end; 

end. 



Enseignante : Choubane Faiza 

 

 
5 

 

 Commentaires :  

3. La déclaration des constantes se fait  toujours avant la déclaration des variables 

4. Const  nb= 100 

5. Case (n)of :selon le choix de la variable de n  

6. Les valeurs des cas sont des constantes 

7. N est une variable  de type entier ou caractère uniquement 

8. Les valeurs des constantes sont de type entier ou caractère uniquement , car  elle dépend du 

type de la variable n  

9. Pour les valeurs des cas  de type intervalle on utilise uniquement .. 
10. Si les valeurs de la variable n ne correspondent pas à l’un des valeurs des cas en fait appelle 

à else, pour l’explication  du problème. 

11. L’instruction case of est appelle une instruction conditionnelles multiple  

12. Elle possède uniquement end ; sans begin  

13. Le but de case of c’est de minimiser  les nombres d’instructions, donc gagner  le temps de 

programmer et de compiler et d’exécuter  par apport à if  else. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire [u5]: On utilise 

l’opérateur  de comparaison  pour  la 

déclaration  d’une constante 

Commentaire [u6]: La valeur  

constante ne change pas elle reste tel 

qu’elle était donnée. 
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Exercice n°3 : 

1. La première solution  en utilisant l’instruction CASE.. OF 

Program  exo3; 

uses  wincrt; 

var oper:char; 

a,b:integer; 

begin 

writeln(' Lisez moi  a et b'); 

readln(a,b); 

writeln(' Lisez moi l''opérateur arithmétique'); 

readln(oper); 

case (oper) of 

'+':writeln(' La Somme de ', a, ' et ', b, ' = ', a+b); 

'-':writeln(' La Soustraction de ', a, ' par ', b, ' = ', a-b); 

'*':writeln(' La multiplication  de ', a, ' par ', b, ' = ', a*b); 

'/': if ( ( a=0) and (b=0)) then 

writeln(' Situation Indéterminée ') 

else 

if(B=0) then 

writeln(' Division sur 0') 

else 

writeln(' La division de ', a, ' / ', b, ' =', a/b:2:2) 

else 

writeln(' Le  Choix est incorrecte '); 

end;  

end. 

Commentaire [u7]:  
On peut insérer  deux parenthèses  ou pas  

pour la  Variable oper  celle qui est entre 

case  of  
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2. La deuxième solution en utilisant l’instruction  IF .. THEN .. ELSE : 

program  exo31; 

uses  wincrt; 

var  oper:char; 

a,b:integer; 

begin 

writeln(' Lisez moi  a et b'); 

readln(a,b); 

writeln(' Lisez moi l''opérateur arithmétique'); 

readln(oper); 

if ( oper ='+') then 

writeln(' La Somme de ', a, ' et ', b, ' = ', a+b) 

else if (oper = '-') then 

writeln(' La Soustraction de ', a, ' par ', b, ' = ', a-b) 

else if ( oper = '*') then 

writeln(' La multiplication  de ', a, ' par ', b, ' = ', a*b) 

else if ( oper ='/') then 

begin 

 if ( ( a=0) and (b=0)) then 

writeln(' Situation Indéterminée ') 

else 

if(b=0) then 

writeln(' Division sur 0') 

else 

writeln(' La division de ', a, ' / ', b, ' =', a/b:2:2) ; 

end 

else 
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writeln(' Le  Choix est incorrecte '); end. 

 

Exercice n°4 (facultatif) : 

  program  TP2EXO10; 

  uses  wincrt; 

  var car:char; 

 begin 

  writeln(' Lisez moi un caractère '); 

  read(car); 

   case car of 

   ' ':writeln(' espace'); 

   '1'..'9':writeln(' Chiffre'); 

   'a'..'z': writeln(' Lettre  Minuscule'); 

   'A'..'Z':writeln(' Lettre  Majuscule'); 

   '+', '-', '*', '/': writeln(' Opérateur Arithmètique ') 

 else 

  writeln(' autres Symboles '); 

 end; 

 end. 
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Exercice n°5 (facultatif) : 

program  TP2EXO9; 

  uses  wincrt; 

  var  a,b,c,daltat:real; 

  begin 

  writeln(' Lisez moi les valeurs de a et b et c '); 

  read(a,b,c); 

  daltat:=sqr(b)-4*a*c; 

  if( a=0) and (b=0) and(c=0) then 

  writeln(' Infinité de solutions') 

  else 

  if(a=0) and( b=0) then 

   writeln(' erreur') 

   else 

    if (a=0) then 

   writeln(' Equation  premier degré X=', -c/b:2:2) 

   else 

   if( daltat =0) then 

   writeln(' Solution double x=', -b/(2*a):2:2) 

   else 

   if(daltat>0) then 

   writeln(' Deux Solutions Particulières  X1=', (-b-sqrt(daltat))/(2*a):2:2,  ' X2=',(-

b+sqrt(daltat))/(2*a):2:2 ) 

   else 

 writeln('  Pas de solutions dans r'); 

  end. 

 


