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Exercice 1. Voici deux fonctions écrient en langage C :

int fonction1(int a , int b){

return a++ + b;

}

int fonction2(int a , int b){

return ++a + b;

}

(a) Que renvoient ces fonction si on leur donne comme paramètres (2,3).
(b) Spécifier chacune de ces fonctions.
(c) Simuler sur feuille l’exécution du programme suivant :

int main(){

int a=1,b=3,f1,f2;

printf("a=%d, b=%d\n",a,b);

f1=fonction1(a,b);
f2=fonction2(a,b);

printf("a=%d, b=%d\nf1=%d f2=%d",a,b,f1,f2);

return 0;
}

Exercice 2. Spécifier la fonction suivante :

double fonction(double x){

return x>=0 ? x : -x ;

}

Exercice 3. Spécifier la fonction suivante (en oubliant pas de préciser les valeurs que le
paramètre peut prendre) :

double fonction(int n){

int i;
double val,sum=0;

for(i=1 ; i<=n ; i++){
printf("Entrer un nombre reel : ");
scanf("%lf",&val);
sum=sum+val;

}

return sum/n;

}



Exercice 4. Une des deux fonctions suivantes est fausse. Déterminer laquelle et pourquoi.
Spécifier la fonction correcte.
int fonction1(){
int a;

do{
printf("Entrer un entier positif : ");
scanf("%d",&a);

}
while(a<0);

return a;
}

int fonction2(){
int a;

while(a<0){
printf("Entrer un entier positif : ");
scanf("%d",&a);

}

return a;
}

Exercice 5. Voici une fonction écrit en langage C :
int fonction(unsigned int n){

unsigned int l=0;

if(n!=0){
while(n!=1){

if(n & 1) //raccourci de (n & 1 != 0)
l++;

n=n>>1;
}
l++;

}

return l;
}

(a) Que renvoient ces fonction si on lui donne comme paramètre 5, 14 et 17.
(b) Spécifier cette fonction

Exercice 6. Voici une fonction écrit en langage C :
int max(unsigned int n){

double a, max=0;

for(i=0 ; i<n ; i++){
printf("Entrer un nombre reel : ");
scanf("%lf",a);

if(max < a)
max=a;

}

return max;
}

Cette fonction contient de nombreuses erreurs. Corriger-là en sachant qu’elle doit res-
pecter la spécification suivante : la fonction max prend en argument un entier strictement
positif n, demande à l’utilisateur d’entrer n réels et renvoie le plus grand des réels entrés.

Exercice 7. Ecrire de deux façons différentes une fonction prenant en argument un entier
strictement positif n et renvoyant sa factorielle.

Exercice 8. Ecrire de deux façons différentes une fonction prenant en argument un entier
positif n et renvoyant le nme nombre de Fibonacci. Y-a-t-il une des deux façons plus rapide
que l’autre ? Expliquer. (Rappel : u0 = u1 = 1 et un = un−1 + un−2 si n ≥ 2).



Dans la suite du cours, chaque programme doit être découpé en fonctions et celles-ci
doivent être spécifiées correctement. Une spécification correcte d’une fonction comprend
les informations suivantes :

- une explication de ses paramètres en disant ce qu’ils représentent en « vrai » (ex :
taille d’une matrice, un mot, une phrase, ...), leurs restrictions éventuelles (ex :
entier entre -5 et 5, ...) et leurs types.

- une explication du but de la fonction. Ce but est précisé de la manière suivante :
• si la fonction retourne une valeur, il faut expliquer le lien entre cette valeur et

les paramètres de la fonction ;
• si certains paramètres sont des pointeurs, il faut expliquer leurs éventuelles

modifications ;
• si la fonction affiche un message dans la console, il faut le préciser.

Voici une liste non-exhaustive de conseils :
- la fonction main contient uniquement des initialisations de variables, des appels à
des fonctions et des affichages dans la console ;

- une fonction n’a qu’un seul but ;
- si dans votre code plusieurs lignes se répétent, il est conseillé d’isoler ces lignes
dans une ou des fonctions.

- si lors de la spécification d’une fonction, un argument n’est pas utilisé dans l’expli-
cation du but de la fonction, posez-vous la question de son utilité.

Exercice 9 (Le jeu Plus ou moins). Convevoir un programme en langage C permettant
de jouer au jeu Plus ou moins. Le principe de ce jeu est le suivant :

— L’ordinateur tire au sort un nombre entre 1 et 100.
— Il vous demande de deviner le nombre. Vous entrez donc un nombre entre 1 et 100.
— L’ordinateur compare le nombre que vous avez entré avec le nombre « mystère »

qu’il a tiré au sort. Il vous dit si le nombre mystère est supérieur ou inférieur à
celui que vous avez entré. Puis l’ordinateur vous redemande un nombre.

— Et ainsi de suite, jusqu’à ce que vous trouvez le nombre mystère.
Voici un exemple d’un déroulement d’un jeu :
Entrer un nombre entre 1 et 100 : 50
Le nombre est plus grand
Entrer un nombre entre 1 et 100 : 750
Je t’ai dit entre 1 et 100 !!! Recommence
Entrer un nombre entre 1 et 100 : 75
Le nombre est plus grand
Entrer un nombre entre 1 et 100 : 88
Le nombre est plus petit
Entrer un nombre entre 1 et 100 : 80
Le nombre est plus grand
Entrer un nombre entre 1 et 100 : 83
Gagner !!

Pour tirer un nombre au sort, utiliser le code suivant et ajouter dans l’en-tête du
programme #include "stdlib.h" et #include "time.h" :
srand(time(NULL)); //initialisation de l’aléatoire. Il ne doit être exécuter qu’une fois !

int MAX=100, MIN=1, nombreMystere;
nombreMystere = (rand() % (MAX-MIN+1)) + MIN ;
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