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Exercice N°1 : (2 points) 

Déclarer, en algorithme et en pascal, l’enregistrement ELEVE dont la structure est 
donnée ci-après. 

Nom du champ Type  Rôle 
Num 
Nom 
Prenom 
Adres 
       Num 
       Rue 
       Code 
       Ville 
Date_E 
   jj 
  mm 
  aa 
Moy 

Entier 
20 caractères 
10 caractères 
Adresse  
03 caractères  
30 caractères 
05 caractères 
15 caractères 
Date  
1..31 
1..12 
2000..2200 
réel 

Numéro 
Nom de personne 
Prénom 
Adresse locale 
Numéro rue 
Nom de rue 
Code postal 
Nom ville 
Date d’entrée 
Le nombre de jours 
Le numéro de mois 
L’année d’entrée 
La moyenne annuelle 

 

Exercice N°2 : (6 points) 

Créer un tableau T qui contiendra les informations sur N livres, en utilisant le type 
enregistrement, sachant qu’un livre est caractérisé par son numéro, son auteur, sa 
date de création, son sujet, son titre et son prix. Le remplir dans T puis afficher tous 
les livres dont l’auteur est donné par l’utilisateur. 

1)Décomposer en modules le problème. 
2)Analyser les différents modules ainsi le module principal. 
3)Déduire les algorithmes correspondants. 
 
 

Exercice N°3 : (12 points) 
1
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Deux entiers N1 et N2 sont dits frères si chaque chiffre de N1 apparaît au 
moins une fois dans N2 et inversement. 

Exemples :  
- Si N1 = 1164   et   N2 = 614     alors le programme affichera : N1 et N2 sont frères 
- Si N1 = 905    et    N2 = 9059   alors le programme affichera : N1 et N2 sont frères 
- Si N1 = 405    et    N2 = 554     alors le programme affichera : N1 et N2 ne sont pas 

frères 
 
On se propose d’écrire un programme qui remplir et afficher un fichier intitulé 

freres.dat comportant autant d’enregistrements (après chaque enregistrement nous testons la 

sortie par  ‘’Quitter (O/N) ?’’). Chaque enregistrement est composé de trois champs 
successifs : deux champs pour deux nombres entiers aléatoire au maximum de 
l’entier et un champ pour sa vérification s’ils sont  frères ou ne sont pas frères. 
 
Exemples : 

Pour  
N1=1164 
N2=614 
Nature=’’sont frères’’ 
 
Pour  
N1=405 
N2=554 
Nature=’’ne sont pas frères’’ 

N.B : on suppose que le fichier est  à la racine du lecteur C : 
 
Questions :  

1)Décomposer en modules le problème. 
2)Analyser les différents modules ainsi le module principal. 
3)Déduire les algorithmes correspondants. 
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