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Durée : 1h00 

Correction du devoir surveillé 

Exercice 1 : 6 pts 

 a) b) c) d) e) f) 

Entrée= « 123 » «  -123 » « -123 » « 123.45 » « -1234567 » « -0,1234 » 

Integer= 123 -123 -123 123 -1234567 0 

Long= 123 -123 -123 123 -1234567 0 

Double= 123.00 -123.00 -123.00 123.00 -1234567.00 -0,1234  

 

Exercice 2 :  8 pts 

char* ch1="T"; 

 char* ch2="Y"; 

 char* suj="TOTALEMENT"; 

 char fin[100]="\0"; 

 char* r=suj; 

 char* p=suj; 

 while (r=strstr(r,ch1)) 

 { 

  //copier  le texte avant r 

  strncat(fin, p, r-p); 

  //copier ch2 

  strcat(fin,ch2); 

  r+=strlen(ch1); 

  p = r; 
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 } 

 printf("%s",fin);  

} 

Version sans pointeurs 

      char ch1[] = "t"; 
 char ch2[] = "y"; 
 char suj[] = "totalement"; 
 char fin[25]="\0"; 
 unsigned int p=0, i, j; 
 bool flag; 
 
 do{ 
  flag=true; 
  for(i=0; i<strlen(ch1); i++) 
   if (suj[p+i]!=ch1[i]) 
    flag=false; 
 
  if (flag) 
  { 
   //remplacer ch1 par ch2 
   strcat(fin,ch2); 
 
  } 
  else 
  { 
   //copier les caractères passés de suj dans fin 
   for (j=0; j<i;j++) 
    fin[strlen(fin)]=suj[j+p]; 
  } 
 
  p+=i; 
 
 }while (p<strlen(suj)); 
 puts(fin); 

 

Exercice 3 : 6 pts 

#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
main() 
 
{ 
 /* Déclarations */ 
 char MOT[10][50]; /* tableau de 10 mots à trier */ 
  char AIDE[50];  /* chaîne d'aide pour la permutation */ 
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 int I;    /* rang à partir duquel MOT n'est pas trié */ 
 int J;    /* indice courant */ 
 int PMOT; /* indique la position du prochain mot */ 
           /* dans la suite lexicographique.        */ 
 
 /* Saisie des données */ 
 for (J=0; J<10; J++) 
   { 
    printf("Mot %d : ", J); 
    gets(MOT[J]); /* ou :  scanf ("%s\n", MOT[J]); */  
    } 
 
 /* Tri du tableau par sélection directe du     */ 
 /* prochain mot dans la suite lexicographique. */ 
 for (I=0; I<9; I++)  
    { 
     /* Recherche du prochain mot à droite de A[I] */  
     PMOT=I;  
     for (J=I+1; J<10; J++) 
        if (strcmp(MOT[J], MOT[PMOT]) < 0)  
            PMOT=J; 
     /* Echange des mots à l'aide de strcpy */ 
     strcpy(AIDE, MOT[I]);  
     strcpy(MOT[I], MOT[PMOT]);  
     strcpy(MOT[PMOT], AIDE);  
    } 
 /* Edition du résultat */ 
 printf("Tableau trié lexicographiquement :\n"); 
 for (J=0; J<10; J++) 
     puts(MOT[J]);  /* ou :  printf("%s\n",MOT[J]); */ 
 printf("\n"); 
 return 0; 
}  

 


