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Ex. #1 (12 pts)

Pour chacune des expressions en C qui suivent, produire son arbre de décomposition.

a) a = b / c + a % b - a & - a

b) a += b = a + b % a / b * - a - c / a

Ex. #2 (8 pts)

En supposant que les variables a,b et c sont déclarées comme entières, en ayant comme valeurs
a = 4, b = 10 et c = 11, déterminer la valeur de chacune des expressions de l’ex. #1. Cependant, si
vous pensez que l’une de ces expressions est incompatible, alors vous ne devez pas donner sa
valeur, mais plutôt indiquer l’opération pour laquelle cette incompatibilité de types se produit.

a) (4 pts)

b) (4 pts)



Ex. #3 (9 pts)

Soit un arbre de décomposition suivant:

Donner une expression qui correspond à cet arbre:

a) (4 pts) avec toutes les parenthèses,

b) (5 pts) avec les parenthèses qui sont absolument nécessaires pour que l’expression possède la
structure réprésentée dans cet arbre.

Ex. #4 (13.5 pts)

Parmi les déclarations qui suivent encercler celles qui ne sont pas valables en C (c’est-à-dire les
déclarations qui ne seront pas acceptées par un compilateur dans aucun programme en C).

a) int double; b) int include;
c) double Romeo&Juliette; d) int GetInteger;
e) int IF; f) double _a_, _;
g) int xXx, XxX; h) double i; j;
i) int TRUE, FALSE;
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Ex. #5 (10 pts)

Donner un fragment du programme qui affiche tous les nombres entiers entre 0 et 100 qui sont di-
visibles par 2 ou par 3 (c’est-à-dire: 2, 3, 4, 6, 8, 9, ... ). Si possible, votre programme doit afficher
ces nombres en ordre croissant.

Ex. #6 (10 pts)

Donner la sortie du programme suivant:

main()
{

int i, j;

for (i = 12; i > 1; i-=4) {
j = 1;
while (TRUE) {

if (j > 5) break;
printf("%d %d\n", i, j);
j+=2;

}
printf("%d %d\n", i, j);

}
}

Ex. #7 (10 pts)

Énumérer les erreurs dans le programme donné ci-dessous.
NB: Les numéros au début de chaque ligne servent à identifier les lignes auxquelles vous allez faire
référence dans votre liste d’erreurs.



/* Ce programme vérifie si les nombres introduits à partir du clavier son premiers */
/* La suite de nombres introduits doit se terminer par zéro, qui sert comme sentinnelle */

/*1*/ #include <stdio.h>
/*2*/ #include <inf4033.h>
/*3*/
/*4*/ main()
/*5*/ {
/*6*/ int i, j, nombre;
/*7*/ nombre = 0;
/*8*/ while TRUE {
/*9*/ printf ("Introduisez votre nombre, ou 0 pour terminer > ");
/*10*/ nombre = Getinteger();
/*11*/ if (nombre = 0) break;
/*12*/ for (i = 2; i < Nombre; i++;)
/*13*/
/*14*/ if ((nombre % i == 0) = TRUE) break;
/*15*/ if (i < nombre) {
/*16*/ printf ("%d est un nombre premier\n");
/*17*/ } else {
/*18*/ printf ("%d est divisible par %g, donc ce n'est pas un nombre premier"\n, nombre, i)
/*19*/ }
/*20*/ }



Ex. #8 (9 pts)

Voici l’ordinogramme d’un fragment de programme en langage C.

M = 0;

i = 1;

nbre = GetInteger();

M = nbre;

i = i + 1;

printf (“Valeur = %d”, nbre);

nbre > M

i <= 10

printf (“Entrer un nombre > “);

NON

NON

OUI

OUI



Donner le texte de ce fragment de programme

Ex. #9 (5 pts)

Que calcule le programme de l’ex #9, par rapport à ses 10 données d’entrée?

Ex. #10 (13.5 pts)

Dans un programme on a déclaré trois variables:
int i;
double d;
string s;
Déterminer l'effet de chaque appel de la fonction printf qui suit, en supposant que la valeur de la
variable i = 12345, variable d = -123.4567, et variable s = "abcdef". Écrivez dans les cases prévues
à cet effet, un caractère par case. N’oubliez pas d’afficher tous les caractères du texte.

a) printf ("<%8d>", i);

b) printf ("<%3d>", i);



c) printf ("<%-7d>", i);

d) printf ("<%11f>", d);

e) printf ("<%10.3f>", d);

f) printf ("<%-10.3f>", d);

g) printf ("<%-8s>", s);

h) printf ("<%3s>", s);

i) printf ("<%4.3s>", s);


