
REPUBLIQUE TUNISIENNE 
MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE 

FORMATION 
EPREUVE PRATIQUE Proposé par : Mr GUENNICHI K.

 
Classe : 4 Sc.Inf.1 

 
Direction Régionale de 

Kasserine 

ALGORITHMIQUE 
& 

PROGRAMMATION 
Date : 18-11-2009 

Lycée SBIBA DEVOIR DE CONTRÔLE N°1 Durée : 1 heure coeff. :3

Documents non autorisés 

Important : 
 Une solution modulaire au problème posé est exigée. 
 Dans le dossier E:\bac2010, créez votre dossier de travail portant votre identification 
(nom_prénom) et dans lequel vous devez Enregistrer au fur et à mesure vos programmes au 
problème posé. 
Attention : tout fichier que vous enregistrer en dehors de votre dossier de travail ne sera ni 
recherché, ni pris en compte et sera systématiquement détruit. 

Problème : Gestion de Rendez-vous 
On se propose d’écrire un programme de gestion de rendez-vous. Ce 

programme pourra enregistrer plusieurs rendez-vous dans un fichier intitulé 
RDV.dat. Un rendez-vous comprend la date du RDV (Jour, Mois, Année), 
l’heure du RDV(Heure, Minute) et l’objet du RDV(chaîne de caractères). 

Exemple : 
Date Heure Objet 

21/01/2010 9 :00 Examen de Pascal à la fac 
22/01/2010 11 :00 Cours à la fac 
22/01/2010 13 :30 RDV chez le dentiste 

Travail demandé : 
 Écrivez le programme intitulé RDV.pas qui fait la saisie des RDV dans le 
fichier RDV.dat. Après la lecture des RDV, on aimerait demander au 
programme d’afficher tous les RDV d’une date qu’on va taper au clavier et les 
mets dans un fichier texte intitulé RDV_jours.txt. De chercher un RDV dont 
l’objet est donnée par l’utilisateur s’il existe, sinon il affiche ‘Cet objet n’’existe 
pas dans la liste des objets !’. En utilisant un procédé récursif. 

Après l’exécution : 
Tapez la date des RDV à rechercher : 
Tapez le jour : 22 
Tapez le mois : 01 
Tapez l’année : 2010 
Les RDV du 22/01/2010 sont : 
A 11:00 Cours à la fac 
A 15:30 RDV chez le dentiste 
Tapez l’objet du RDV à rechercher : 
Objet=densite 
L’objet densite existe dans la liste des RDV à la date : 22/01/2010 à 13 :30 

Grille d’évaluation : 

Questions Nbre de points
Décomposition en modules utiles à la solution 4 
Si exécution et tests réussis avec contraintes respectées Alors 

Sinon  
Compilation  
Contraintes (affichage des RDV+recherche par procédé récursif) 
Structures de données adéquates 
Structures de contrôle adéquates 
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