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TRAVAUX PRATIQUES
Série 3

Manipulations des caractères et chaîne de caractères

NB : Vous devez impérativement utiliser les méthodes de programmation structurée pour développer ces programmes
(structure de contrôle, procédure, fonction).

Exercice 1 : Minuscules / majuscules
Faire un programme qui propose à l’utilisateur la saisie d’une chaîne de caractères et qui affiche cette dernière toute en
minuscule puis toute en majuscule. La chaîne de caractères saisie pourra comporter des minuscules, des majuscules, des
caractères de contrôle ( .,:/ ! et des chiffres.

Exercice 2 : Statistique sur une ligne de texte
Ecrire un programme qui affiche le nombre de lettres majuscules, de lettres minuscules et de chiffres d’une ligne de
texte saisie au clavier par un utilisateur.

Exercice 3 : calcul du nombre PI
Ecrire une fonction qui retourne le nombre PI (réel) sachant que l’on peut obtenir les chiffres qui le composent en
calculant la longueur des mots contenus dans la phrase :

 « Que j aime à faire connaître ce nombre utile aux sages »
3 , 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5

Pour cela on mettra le texte dans une chaîne de caractères, puis on comptera les caractères entre les espaces (un seul
espace entre chaque mot).

Exercice 4 : Palindrome
Ecrire une fonction booléenne qui retournera vrai si la chaîne de caractères qui lui est passée en paramètre est un
palindrome, faux dans le cas contraire.
Une chaîne pourra être composée de plusieurs mots (les mots peuvent être séparés par plusieurs blancs).
Vous devrez gérer le cas d’une chaîne vide par une exception « chaine_vide ».

Def : palindrome = se dit d’un mot, d’une phrase que l’on peut lire de gauche à droite et de droite à gauche.
Ex : un roc cornu, 1237321

Exercice 5 : Le pendu
Ecrire un programme qui permette de jouer au jeu du pendu. Ce jeu consiste à trouver un mot lettre par lettre, le jeu
indiquant les lettres bien placées à chaque essai.
Exemple :

Donner une lettre : N | - - - - 1 essai(s)
Donner une lettre : T | T - - T 2 essai(s)
Donner une lettre : E | T E – T 3 essai(s)
Donner une lettre : S | T E S T Trouve en 4 essai(s)

On pourra imaginer que le programme contienne un tableau de mots défini à l’avance. A chaque début de partie le mot
à trouver sera choisi aléatoirement par le programme parmi ceux stockés dans le tableau.
Les mots à trouver comporteront un maximum de 10 caractères et le joueur disposera au maximum de 20 essais. Dans
tous les cas, le mot à trouver sera affiché en fin de la partie ( soit le joueur l’a trouvé, soit il a utilisé les 20 essais).


