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En annexe, on vous donne un programme écrit en langage C. Le code de deux fonctions
a été omis :

— void word2min(char* mot) : cette fonction prend en argument une chaîne de
caractère et convertit toutes les majuscules en des minuscules ; les autres caractères
restant inchangés.

— int palindrome(char* mot) : cette fonction prend en argument une chaîne de
caractère et renvoie 1 (resp. 0) si cette chaîne est (resp. n’est pas) un palindrome.

Répondre aux questions suivantes :
— Corriger le code proposé.
— Ecrire un code correct pour les deux fonctions ci-dessus.
— Consédérons deux variables mot1 et mot2 de type char* représentant des mots. En

écrivant mot1 = mot2, expliquer pourquoi lorsqu’on modifie le contenu de mot2, le
contenu de mot1 est modifié. Ecrire un code permettant de copier la variable mot2
dans mot1 de manière à ce que si on modifie le contenu de l’une des variables, le
contenu de l’autre est inchangé.
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void freeWord(char** mot){
  free(mot);
  mot = NULL;
}

int createWord(char** mot, unsigned int size){

  if(*mot != NULL)
    freeWord(mot);
  
  *mot = (char*) malloc(size * sizeof(char));

  if(*mot == NULL)
    return 0;

  return 1;
}

unsigned int sizeWord(char* mot){
  unsigned int n = 0;
  
  while(mot[n] != '\0');

  return n;
}

int concatenation(char* mot1 , char* mot2 , char** mot){
  unsigned int size = sizeWord(mot1)+sizeWord(mot2);

  if(!createWord(mot,size))
    return 0;

  unsigned int i=0;
  while(mot1[i] != '\0'){
    (*mot)[i] = mot1[i];
    i++;
  }

  i=0;
  while(mot2[i] != '\0'){
    (*mot)[i] = mot2[i];
    i++;
  }

  return 1;
}

void word2min(char* mot);

int palindrome(char* mot);

int main(){

  char* mot1 = NULL;
  char* mot2 = NULL;
  char* mot3 = NULL;

  if(!createWord(&mot1,8) || !createWord(&mot2,30))
    return EXIT_FAILURE;

  printf("Quel est ton nom?\n");
  scanf("%s",mot2);

  mot1[0]='B';
  mot1[1]='o';
  mot1[2]='n';
  mot1[3]='j';
  mot1[4]='o';
  mot1[5]='u';
  mot1[6]='r';
  mot1[7]=' '; 
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  if(!concatenation(mot1,mot2,&mot3))
    return EXIT_FAILURE;

  printf("%s\nEcrit un mot : ",mot3);
  scanf("%s",mot2);

  word2min(mot2);

  if(palindrome(mot2))
    printf("%s est un palindrome\n",mot2);
  else
    printf("%s n'est pas un palindrome\n",mot2);  

  return EXIT_SUCCESS;
}


