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Exercice 01 
Affecter dans la variable C, une lettre Majuscule au hasard C  ← CHR(ORD('A')+aléa(26)) 

Convertir la lettre contenue dans la variable C en lettre 

minuscule 

C  ←  CHR(ORD(C)+32) 

Affecter dans la variable R, le rang dans l'alphabet 

Français de la lettre contenue dans la variable C 

R  ←  ORD(c) - ORD('a') + 1 

 

a) Affecter dans la variable S, le caractère symétrique de 

C sachant que la variable C contient une lettre 

minuscule 

 

 

 

b) Affecter dans la variable S, le caractère symétrique de 

C sachant que la variable C contient une lettre 

minuscule 

a) Proposition 1 : un caractère 
symétrique veut dire par exemple  que le 

symétrique de 'a' est le caractère 'z'  :  
S  ←  CHR(97+26- R) 

c-a-d : 
S  ←  CHR(122+ORD('a') - ORD(C) ) 

b) Proposition 2 : un caractère 
symétrique veut dire par exemple  que le 

symétrique de 'a' est le caractère 'A' :  
S  ←  MAJUS(C) 

Exercice 02 
� Une fonction est un sous-programme qui renvoie une valeur d'un seul type. Ce type sera celui de la 

fonction 

� Une procédure peut avoir zéro, un ou plusieurs résultats Une procédure permet de résoudre un sous-

problème 

DEF PROC  Proc1(ch1 : chaîne ; var ch2 : chaîne)   

La procédure Proc1 est une procédure qui possède deux 

paramètres dont le premier passé par valeur et le deuxième 

passé par variable , ce dernier représente un résultat retourné 

par la procédure 

Donc la procédure retourne un résultat de type Chaîne et peut 

être modifiée en une fonction 

DEF FN proc1(ch1 : chaîne) : chaîne    

DEF PROC Proc2( var R : Tab ; T : Tab; X : Entier) 

La procédure Proc2 est une procédure qui possède trois  

paramètres dont le premier passé par variable ainsi représente 

un résultat  , le deuxième et le troisième passé par valeur , Donc 

la procédure retourne un résultat de type TAB et peut être 

modifiée en une fonction 

DEF FN proc2(T : Tab ; X : Entier) : Tab   

DEF PROC Proc3( T : Tab ;  X : Entier ; var M : Mois) 

La procédure Proc3 est une procédure qui possède trois  

paramètres dont le premier et le deuxième  passé par valeur  , le 

troisième passé par variable ainsi représente un résultat pour la 

procédure  , Donc la procédure retourne un résultat de type 

Mois et peut être modifiée en une fonction. 

DEF FN proc3(T : Tab ; X : Entier) : 

Mois    

DEF PROC Proc4( Var Test : Booléen) 

La procédure Proc4  est une procédure qui possède un seul   

paramètre passé par insi représente un résultat pour la 

procédure  , Donc la procédure retourne un résultat de type 

Booléen et peut être modifiée en une fonction. 

Une fonction peut être sans paramètre et retourne un résultat 

par exemple comme la fonction prédéfinie x ← Aléa qui permet 

de retourner un réel aléatoire de l'intervalle [0..1[ 

DEF FN proc4 : Booléen    
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