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EXERCICE N°1 : (3 points) 

Soit l’algorithme suivant : 

 
0) Début afficher_fichier 
1) Associer (f, "c:\bac2009\fiche.dat"); 
2) Ouvrir (f)    
3)    Tant que (non (Fin_fichier (f))) faire 
         Lire (f, e) 
            Avec e faire 
               Ecrire ("code = ", Code, "Nom = ", Nom) 
                  Avec dat_naiss faire 
                    Ecrire ("date de naissance:", jj, "/", mm,"/", aa) 
                  Fin Avec 
               Ecrire ("Moyenne : ", moy) 
            Fin Avec 
       Fin tant que 
4) Fin afficher_fichier 
 
Question : 
1. Donner le tableau de déclaration des nouveaux types aussi le tableau de déclaration des 

objets? 
2. Modifier cet algorithme pour afficher les élèves admis (moyenne ≥ 10).  
 
EXERCICE N°2 : (5 points) 

Soit la fonction suivante : 

1) Début fonction inconnue (ch : chaîne) : booléen 
2) Tr  vrai 
3) Ppos (‘‘  ’’, ch)   // un seul espace 
4) Tant que (P<>0) et (Tr = vrai)) faire  
        Si (ch [1] <>ch [P+1]) alors 
                Tr faux 
                Sinon  
                     Ch  sous_chaine (ch, P+1, long (ch)-P) 
                     P  pos (‘‘  ’’, ch)   // un seul espace 
     Finsi 
5) Inconnue  Tr 
6) Fin inconnue. 
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Question : 
3. Exécuter à la main la fonction inconnue pour chacune des chaînes suivantes : 

Ch Résultat de la fonction 

‘‘programme Pascal’’  

‘‘algorithme’’  

‘‘analyse avec algorithme’’  

4. En déduire le rôle de cette fonction ? 
5. Quand dit-on qu’une fonction est récursive ? 
6. Donner une solution récursive à cette fonction ? 
      
Problème : (12 points) 
Une entreprise veut informatiser la gestion de ses employés, en sauvegardant dans un fichier 
nommé   Employe.dat  ses fiches de renseignements, qui sera créé dans le dossier « société » 
de la partition C. 
Chaque fiche comporte les renseignements suivants :  
- Nom NOM chaîne   de 10 caractères au maximum commençant par une lettre majuscule. 
-  Etat social ETAT : composé par les renseignements suivants 
   *  Etat civil  CIVIL : ‘’0’’ si l’employé est célibataire ou ‘’1’’ s’il est marié. 
   * Nombre d’enfants ENFANTS : entier non signé (ENFANTS  il sera initialisé 
automatiquement à 0 si l’employé est célibataire) 
- Salaire SALAIRE : sachant que le salaire sera attribué selon trois grades : 
       *  Grade A  le salaire est de 250 dinars 
       *  Grade B  le salaire est de 350 dinars 
       *  Grade C  le salaire est de 450 dinars 
- Prime PRIME : dont le montant sera attribué comme suit : 
(N.B : les primes sont les mêmes pour les différents grades d’employés) 
    *  Si l’employé est célibataire : le prime forfaitaire est de 2.500 dinars 
    *  Si l’employé est marié : le montant de prime sera de : 

- 4.500 dinars si l’employé n’a pas d’enfant. 
- 15 dinars par enfant, si le nombre d’enfant  est de 1 à 3. 
- 10 dinars par enfants, si le nombre d’enfant est supérieur à 4. 

Ecrire un programme nommée gestion qui permet d’assurer respectivement les actions suivantes : 
- Saisir et enregistrer, au fur est à mesure, dans le fichier Employe.dat  les données 

relatives à des employés dont le nombre n’est pas limité (l’utilisateur décide d’arrêter 
la saisie ou non en répondant à la question fin (O\N) ?  Après chaque saisie : Ainsi, 
la saisie s’arrêtera lorsque l’utilisateur répond par N. 

- Afficher le numéro d’ordre, le nom et le montant de prime des employés mariés. 
- Insérer un employé dans une position  P donnée. 
- Afficher le fichier après insertion. 

 
Question :  
1. Analyser ce problème en le décomposant en modules et en respectant la démarche proposée    

dans les énoncés. 
2. Analyser les modules envisagés. 
3. En déduire l’algorithme du programme principal ainsi que ceux des modules envisagés. 
Grille d’évaluation  

Exercice n° 1 Exercice n° 2 Problème 
1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1.5 pts 1.5 pts 1.5 pts 0.5 pts 0.5 pts 2.5 pts 2.5 pts 4.5 pts 5 pts 
                      Bon travail 
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