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Enseignante:   Mme Fatma Ouerfelli 

Date : 10/02/2010 

Classe : 3éme  Sciences de L’Informatique 

Matière : Algorithme et Programmation 

LLYYCCEEEE  MMOONNGGII  SSLLIIMM  SSIILLIIAANNAA  

**************  
  

DDEEVVOOIIRR  DDEE  CCOONNTTRROOLLEE    NN°°22    
PPRRAATTIIQQUUEE    

  Durée : 1H 

       
Prénom :……………………….………………….Nom : ………….………………………..………N° :…………………..………….. 

                                                                                                                              Note :………./20 
NB: la solution doit comporter au moins trois modules. 
Enoncée: 
Soit T,un tableau de n chaînes de caractères représentant des prénoms de n personnes, avec  
3≤n≤99. Ecrire un programme, en Turbo Pascal, qui permet de trier dans l’ordre croissant le 
tableau T et de supprimer tous les prénoms qui commencent par une lettre se trouvant dans un 
intervalle de lettres [L1..L2], choisi par l’utilisateur. 
Exemple: 
Soit T avec le contenu initial suivant : 
 

1 2 3 4 5 T : 
Esse Rami Wafa Aziz Hana 

 
Suite à l’opération de tri le tableau T sera comme suit : 
 

1 2 3 4 5 T : 
Aziz Esse Hana Rami Wafa 

 
Si l’intervalle des lettres choisi par l’utilisateur est ["F".."T"], tous les prénoms dont la 1ère lettre 
se trouve dans cet intervalle seront supprimés et le tableau T sera comme suit : 

             T : 1 2 3 
 Aziz Esse Wafa 

 
NB: Enregistrer votre programme sous le nom « Votre Nom » dans un dossier ayant pour nom 

votre « nom et prénom » que vous créez sur la racine « C: » 

Grille d’évaluation: 

Questions 
Nbre de points 

Enregistrement dans  le dossier 1 
Décomposition en modules utiles à la solution (déclaration +appel) 3 
Si exécution et tests réussis alors  
                  Sinon  

• Structures de données adéquates 
• Saisie et contrôle des données 
• Traitement avec structures de contrôles adéquates 
•  Affichage des résultats     
•   Compilation 
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