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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 dispose d’un fichier typé intitulé annuaire.dat qui contient les 

informations concernant un annuaire téléphonique. Chaque personne dans cet 
annuaire est caractérisée par un nom, prénom, date de naissance (jour, mois, 
année), numéro de CIN, adresse (numéro de rue, rue, code postal, ville) et 
numéro de téléphone. 
Travail demandé : 
Écrire un programme intitulé annuaire.pas doit nous permettre de : 
 Saisir toutes les personnes dans le fichier annuaire.dat 
 Afficher la liste des contacts dont le numéro de téléphone est palindrome et 
les mets dans un fichier texte intitulé palindrôme.txt qui contient seulement le 
nom, prénom et le numéro de téléphone en question. 
N.B : une chaîne se lit dans les deux sens de la même façon est dit 
palindrome. 
 Permettre de rechercher un numéro de téléphone d’une personne donnée 
en utilisant un procédé récursif s’il existe sinon il affiche ‘Ce contact n’existe 
pas dans la liste des contacts !’. 
 

 

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 (palindrome+recherche par procédé récursif) 
Structures de données adéquates 
Structures de contrôle adéquates 
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