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Exercice 1. Supposons avoir un fichier de trois colonnes, dont les deux premières contiennent
le prénom et le nom d’un étudiant et la troisième sa côte à l’examen de programma-
tion. Concevoir un programme qui lit ce fichier et affiche dans la console la moyenne de
la classe. Ensuite, créer un nouveau fichier de trois colonnes, dont les deux premières
contiennent le prénom et le nom d’un étudiant et la troisième contient le mot "REUSSI"
(resp. "ECHEC") si celui-ci a obtenu plus que 10 (resp. moins que 10).

Exercice 2. Le pendu est un jeu consistant à trouver un mot en devinant quelles sont
les lettres qui le composent. Voici le déroulement d’un tel jeu :

— L’ordinateur choisi au hasard un mot dans un fichier contenant une liste de mots.
Après, il affiche dans la console une rangée de tirets, chacun correspondant à une
lettre de ce mot.

— Le joueur écrit une lettre :
• si la lettre fait partie du mot, l’ordinateur remplace tous les tirets correspondant

de cette lettre, par cette lettre ;
• sinon, l’ordinateur indique que cette lettre ne fait pas partie du mot.

— Le joueur gagne s’il trouve le mot en commettant moins de 10 erreurs. Dans le cas
contraire, il perd.

Ecrire, en langage C, un programme permettant de jouer à ce jeu.

Exercice 3 (Janvier 2012). Soit un ensemble G ⊂ {a, b, . . . , z} et une loi de composition
interne ∗ ; (G, ∗) est appelé un groupoïde de Ore ou magma. Le magma est représenté par
sa table ; par exemple, le magma ({a, b, c}, ∗) défini par

a b c
a a a a
b a a b
c a c c

est le magma de Murskǐı (qui ne possède pas d’axiomatisation equationnelle finie).
Rédiger un programme en langage C qui demande à l’utilisateur d’entrer le nom d’un

fichier, lit dans ce fichier la table correspondant à (G, ∗), demande à l’utilisateur d’entrer
une opération du type g1 ∗g2 (avec g1, g2 ∈ G) et qui rend l’élément correspondant d’après
la table. Dans l’exemple précédent, le fichier contiendra les caractères suivants,

∗ a b c
a a a a
b a a b
c a c c



on a a∗a = a, a∗b = a, c∗c = c,... si l’utilisateur entre “c∗c” (en une seule commande),
le programme rendra donc c.

Dans un second temps, on pourra améliorer le programme pour qu’il vérifie l’intégrité
des données du fichier (les données définissent un carré, la loi est une loi interne, etc.).

Bonus : déterminer si le magma admet un neutre à gauche ou à droite.

On veillera à la lisibilité du code ainsi qu’à l’économie en temps et en mémoire ; enfin
l’élégance du code sera aussi prise en considération.
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