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Exercice2 : 

program exo2; 

uses wincrt; 

type livre=record 

auteur:string[35]; 

titre:string[50]; 

annee:1990..2017; 

end; 

L=array[1..50]of livre; 

var i,n,j:integer; 

TLivre:l; 

R:livre; 

Cote:array[1..50]of String;Ch1,Ch2,Mot,R:String; 

begin 

writeln('Lisez moi le nombre de livre  dans la bibiliothèque'); 

readln(n); 

while(n<=0) or (n>50) do 

begin 

writeln('Relisez moi le nombre de livre  dans la bibiliothèque'); 

readln(n); 

end; 

writeln('Lisez moi les  donnés associées au livre '); 
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for i:=1 to n do 

begin 

writeln(' Livre N°= ',i); 

with TLivre[i] do 

begin 

writeln(' Donnez Le Nom Auteur Du Livre '); 

readln(auteur); 

writeln(' Donnez Le  titre  Du Livre '); 

readln(titre); 

writeln(' Donnez L''année d''acquisition Du Livre '); 

readln(annee); 

while(annee<1990) or (annee>2017) do 

begin 

writeln('Redonnez moi l''année d''acquisition Du Livre'); 

readln(annee); 

end; 

end; 

end; 

writeln('Affichez moi les  donnés associées au livre '); 

for i:=1 to n do 

begin 

writeln(' Livre N°= ',i); 

writeln(' Le Nom De L''Auteur est ', TLivre[i].Auteur); 

writeln(' Le  Titre  est ', TLivre[i].Titre); 

writeln(' L''Année  est ', TLivre[i].Annee); 

str(i,Ch1); 

str(TLivre[i].annee,Ch2); 

if (i>=1) or (i<=9) then 

Cote[i]:= '0'+Ch1+'/INFO/'+Ch2 
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else 

 Cote[i]:=Ch1+'/INFO/'+Ch2 ; 

writeln(' La Cote   est ', Cote); 

end; 

writeln(' Lisez moi un mot '); 

readln(Mot); 

for i:=1 to n do 

if pos(Mot,TLivre[i].Titre)>0 then 

begin 

writeln(' Titre :'); 

Writeln(TLivre[i].Titre); 

Writeln('Cote :'); 

writeln(Cote[i]); 

 end; 

 writeln(' Le trie  de la structure  des livres selon  leur titre'); 

 for i:=1 to n-1 do 

 for j:=i+1 to n do 

 if (TLivre[i].titre>TLivre[j].titre) then 

 begin 

 R:=TLivre[i]; 

 TLivre[i]:=Tlivre[j]; 

 Tlivre[j]:=R; 

 end; 

 writeln(' L''affichage   de la structure des livres leur titre'); 

  for i:=1 to n do 

  begin 

   writeln( Tlivre[i].titre); 

   writeln( Tlivre[i].auteur); 

   writeln( Tlivre[i].annee); 
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  end; 

end. 

 

Exercice1 : 

program exo1; 

uses wincrt; 

type Etudiant=record 

nom:string[25]; 

prenom:string[25]; 

groupe:1..6; 

moy:real; 

end; 

var   e:Etudiant; 

begin 

writeln(' Les Informations Associées A l''Etudiant'); 

with E do 

begin 

writeln(' Donnez Le Nom  De L''étudiant '); 

readln(Nom); 

writeln(' Donnez Le  Prénom De L''étudiant'); 

readln(Prenom); 

writeln(' Donnez Le Groupe De L''étudiant'); 

readln(Groupe); 

while(Groupe<1) or (Groupe>6) do 

begin 

writeln('Redonnez moi Le Groupe De L''étudiant'); 

readln(Groupe); 

end; 

writeln(' Donnez La Moyenne De L''étudiant'); 
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readln(Moy); 

while(Moy<0) or (Moy>20) do 

begin 

writeln('Redonnez moi La Moyenne De L''étudiant'); 

readln(Moy); 

end; 

end; 

writeln('Affichez moi les  donnés associées A l''étudiant '); 

writeln (' Nom= ',e.Nom, ' Prénom= ', e.Prenom, ' Groupe= ', e.Groupe, ' Moyenne= ', e.Moy:2:2); 

end. 

Exercice3 : 

program exo2; 

uses wincrt; 

type livre=record 

auteur:string[35]; 

titre:string[50]; 

annee:1990..2017; 

end; 

L=array[1..50]of livre; 

var  i,n,j,decision:integer; T:l; Cote:array[1..50]of String,Ch1,Ch2,CH:String; 

R:livre; 

procedure Lecture(M:integer; var TLivre:l); 

begin 

writeln('Lisez moi les  donnés associées au livre '); 

for i:=1 to M do 

begin 

writeln(' Livre N°= ',i); 

with TLivre[i] do 

begin 
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writeln(' Donnez Le Nom Auteur Du Livre '); 

readln(auteur); 

writeln(' Donnez Le  titre  Du Livre '); 

readln(titre); 

writeln(' Donnez L''année d''acquisition Du Livre '); 

readln(annee); 

while(annee<1990) or (annee>2017) do 

begin 

writeln('Redonnez moi l''année d''acquisition Du Livre'); 

readln(annee); 

end; 

end;  

end; 

end; 

procedure Affichage(M:integer; var TLivre:l); 

begin 

writeln('Affichez moi les  donnés associées au livre '); 

for i:=1 to  M do 

begin 

writeln(' Livre N°= ',i); 

writeln(' Le Nom De L''Auteur est ', TLivre[i].Auteur); 

writeln(' Le  Titre  est ', TLivre[i].Titre); 

writeln(' L''Année  est ', TLivre[i].Annee); 

str(i,Ch1); 

str(TLivre[i].annee,Ch2); 

if (i>=1) and (i<=9) then 

Cote[i]:= '0'+Ch1+'/INFO/'+Ch2 

else 

 Cote[i]:=Ch1+'/INFO/'+Ch2 ; 
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writeln(' La Cote   est ', Cote[i]); 

end; 

end; 

 

 procedure Recherche(M:integer; Mot:string; var TLivre:l); 

begin 

writeln(' Lisez moi un mot '); 

readln(Mot); 

for i:=1 to M do 

if pos(Mot,TLivre[i].Titre)>0 then 

begin 

writeln(' Titre :'); 

Writeln(TLivre[i].Titre); 

Writeln('Cote :'); 

writeln(Cote[i]); 

 end; 

 end; 

 procedure Trie(M:integer; var TLivre:l); 

   begin 

 writeln(' Le trie  de la structure  des livres selon  leur titre'); 

 for i:=1 to M-1 do 

 for j:=i+1 to M do 

 if (TLivre[i].titre>TLivre[j].titre) then 

 begin 

 R:=TLivre[i]; 

 TLivre[i]:=Tlivre[j]; 

 Tlivre[j]:=R; 

 end; 

 writeln(' L''affichage   de la structure des livres leur titre'); 
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 for i:=1 to M do 

 begin 

   writeln( 'Titre :',Tlivre[i].titre); 

   writeln( Tlivre[i].auteur); 

   writeln( Tlivre[i].annee); 

   end; 

 end; 

 

 begin 

writeln('Lisez moi le nombre de livre  dans la bibiliothèque'); 

readln(n); 

while(n<=0) or (n>50) do 

begin 

writeln('Relisez moi le nombre de livre  dans la bibiliothèque'); 

readln(n); 

end; 

write('Appuyez  Sur 1 pour quitter le programme  sinon appuyez sur n''importe quel'); 

writeln(' touche numérique pour continuer le programme'); 

   repeat 

  Lecture(n, T); 

  Affichage(n,T); 

  Recherche(n,CH,T); 

  trie(n,T);  

  readln(decision); 

    until (decision=1); 

    writeln(' Quitter'); 

end. 


