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Proposition d’examen 
(Aide à la Préparation au contrôle du semestre 2) 

   
Exercice 01 (Vrais ou Faux) 

Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses et les corriger si elles sont fausses : 

1. Une procédure ne retourne pas de valeur. 

2. Dans le mode d’accès direct, pour accéder à l'information d'ordre n, on doit passer par les (n-1) 

informations précédentes. 

3. Un enregistrement est une structure de données homogène. 

4. Une variable locale est associée à une variable ou constante du programme appelant  

5. Le passage de paramètre par valeur permet de modifier le contenu du paramètre effectif dans le sous-

algorithme. 

6. La valeur d’un paramètre formel n'est pas connue lors de la création de la procédure ou de la fonction. 

7. Une variable globale est une variable déclarée à l'intérieur du corps de la procédure. 

8. la méthode d’organisation séquentielle d’un fichier est plus performante que la méthode d’organisation 

relative. 

Exercice 02 (Tableaux et matrices) 

Ecrire un algorithme qui permet de lire une matrice A d’ordre (30x25) de nombres entiers, puis 

effectuer les opérations suivant : 

1. Calculer la moyenne de tous les éléments de la matrice A 

2. Enregistrer  les éléments de la matrice qui sont supérieurs à la moyenne dans le tableau SUP en 

utilisant la fonction « Supérieur ». Cette fonction permet de tester si un élément et supérieurs à 

la moyenne. 

 

Exercice 03 Enregistrements et fichiers: (Gestion d’un cabinet médical) 

Pour mieux gérer et organiser ses patients, un médecin décide d'informatiser son cabinet médical 

par la création d'un fichier faisant objet d'une base de données de ses patients. Les informations 

concernant un patient sont: 

 Le numéro de dossier 

 Le nom (chaîne de caractères contient au maximum 25 caractères)  

 L'adresse qui est un enregistrement composé de:  

 La boîte postale 

 Le numéro de téléphone 

 La vile 

 La sécurité sociale: qui sera un booléen (patient ayant un numéro de sécurité sociale ou 

non). 

 Date de naissance, Date du prochain rendez-vous (jour, mois, année)  

Questions (En pascal): 

1. Donnez la déclaration du fichier des patients (fich_patients). 

2. Créer et remplir le fichier des patients (avec 102 patients).  

3. Ecrire une procédure qui permet d’afficher la liste de tous les patients ayant un numéro de 

sécurité sociale.  

4. Ecrire une fonction qui permet de vérifier si un patient donné existe dans le fichier des 

patients.  
 


