
Exercice     1  :  
Écrire un  programme  qui  demande  à
l’utilisateur  un  texte  et  un  mot,  puis  affiche
pour  chaque  lettre  du  mot,  le  nombre
d’occurrences  de  cette  lettre  dans  le  texte  de
départ. 

Pour résoudre ce problème on va définir les 
modules suivants :

• procédure Saisir(texte,mot)
• procédure afficher(texte,mot)
• fonction verif(mot,indice)
• fonction occurrence(c,texte)

Analyse du programme principal     :  
Nom:nblettres
Résultat=PROC afficher(texte,mot)
PROC saisir(texte,mot)
Fin nblettres

T.D.O.Globaux

Type/nature Rôle

Chaîne

Procédure Saisir texte et mot

Procédure
Affiche  le  nbre
occurrence de  chaque
lettre de mot dans texte

Analyse de la procédure saisir     :  
DEF PROC saisir (var texte,mot:chaîne)
Résultat=   texte=Donnée(''Donner un texte'')
mot=Donnée(''Donner un mot'')
Fin Saisir
Analyse de la procédure Afficher     :  
DEF PROC Afficher(texte,mot:chaîne)
Résultat= Pour i de 1 à long(mot) faire
si FN verif(mot,i) alors Écrire(''Lettre= '',mot[i])
                     nb ← FN occurrence(mot[i],texte)
                                    Écrire(nb,'' fois'')
    FinSi
                 FinPour
Fin Afficher

T.D.O.Locaux
Objet Type/nature Rôle

 i , nb entier

Verif Fonction

Vérifier  pour  un
caractère  d'indice i  de
mot,si on n'a pas encore
afficher  le  nbre
d’occurrences.

occurrence Fonction

Calcul  le  nbre
d’occurrence  d'un
caractère  c  dans  un
texte

Analyse de la fonction Verif     :  
DEF FN Verif(mot:chaîne, indice:entier) : booléen
Résultat= si pos(mot[indice],mot2)=0 
               alors verif ← vrai

               Sinon verif ← faux
FinSi

mot2 ← sous chaîne(mot,1,indice-1)
Fin Verif
T.D.O.Locaux

Objet Type/nature Rôle

 Mot2 Chaîne

Analyse de la fonction   Occurrence  :  
DEF FN Occurrence(c:caractère,texte:chaîne) : entier
Résultat=  Occurrence ← nb
nb=[nb ← 0] pour j de 1 à long(texte) faire
          si texte[j]=c alors nb ← nb+1 FinSi

         FinPour
Fin Occurrence
T.D.O.Locaux

Objet Type/nature Rôle

 Nb,j entier

*****************
Programme Pascal

program nblettres;
uses wincrt;
var  texte,mot : string;
procedure saisir(var texte, mot:string);
begin
    writeln('Donner un texte');    readln(texte);
    writeln('Donner un mot') ;    readln (mot);      
end;

function verif(mot:string; indice:integer):boolean;
var mot2:string;
begin
    mot2:=copy(mot,1,indice-1);
    if pos(mot[indice],mot2)=0 then verif:=true
                          else verif:=false;
end;      
function occurrence(c:char;texte:string):integer;
var  nb,j:integer;
begin   nb:=0;
   for j:=1 to length(texte) do
          if texte[j]=c then nb:=nb+1;
occurrence:=nb;
end;
procedure afficher(texte,mot:string);
var      nb,i : integer;
begin
for i:=1 to length(mot) do
    if verif(mot,i) then    begin
                    writeln('Lettre= ',mot[i]);
                    nb:=occurrence(mot[i],texte);
                    writeln(nb,' fois');
                            end;
end;
begin
saisir(texte,mot);
afficher(texte,mot);
end.
Écrire un programme qui supprime les caractères en 
double dans une chaîne.

program car_double;
uses wincrt;
var ch:string;
 { supp_car: supprime toutes les occurrences d'un 
caractère d'indice i dans une sous chaine de ch 
(entre l'indice i+1 et  length(ch) )}
   function supp_car(ch:string;i:integer) : string;
       var c:char; ch1,ch2:string;
    begin
        c:=ch[i];
        ch1:=copy(ch,1,i);
        ch2:=copy(ch,i+1,length(ch)-i);
       repeat
             delete(ch2,pos(c,ch2),1);
       until pos(c,ch2)=0;
        supp_car:=ch1+ch2;
    end;

{sup_double : supprime toutes les 
occurrences de tout les caractères de  ch}
  function sup_double(ch:string) : string;
   var  i:integer; ch3:string ;
   begin  ch3:=ch ;
   i:=0;
 repeat
     i:=i+1;
        ch3:= supp_car(ch3,i);
 until (i=length(ch3)) ;
 
sup_double:=ch3;
   end;

begin
 writeln('Donner une chaine '); readln(ch);
 writeln( sup_double(ch) );
end.

{programme qui permet de  trouver l'inverse d'une
chaîne puis de vérifier si elle est palindrome.}

program palindrome;
uses wincrt;
var ch:string;
procedure saisir(var ch:string);
begin
 repeat
 writeln('Donner un mot ');
 readln(ch);
 until length(ch)<10;
 end;

function inverse(ch:string):string;
var ch2:string;
      i:integer;
begin
    ch2:='';
for i:=length(ch) downto 1 do
ch2:=ch2+ch[i];
inverse:=ch2;
end;
begin
    saisir(ch);
   if ch=inverse(ch) then writeln('Palindrome')
                      else writeln('non palindrome');
end.
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Exercice 2

Exercice 3

Sous programmes – Fiche 4 - Les chaînes
D

ev
oi

rs
 e

t e
xa

m
en

s 
su

r 
: 

w
w

w
.K

ite
b.

ne
t


