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Exercice 1. Ecrire les fonctions suivantes :
— void min2maj(char* s) : cette fonction prend en argument une chaîne de ca-

ractère et convertit toutes les minuscules en des majuscules ; les autres caractères
restant inchangés.

— int freq(char* s , char* c) : cette fonction prend en argument une chaîne de
caractère s et un pointeur c d’un caractère. Elle renvoie le nombre d’occurrence du
premier caractère c1 le plus fréquent dans s. Le caractère pointé par c contiendra
c1.

— int inv(char* s1 , char** s2) : cette fonction prend en argument une chaîne
de caractère s1 et un pointeur s2 vers une chaîne de caractère. La chaîne pointée
par s2 contiendra l’inverse de la chaîne s1. La fonction renvoie 1 s’il n’y a eu aucun
problème durant l’opération et 0 sinon.

Exercice 2. Le but de cet exercice est de créer une fonction int read(char c, char**
s) qui prend en arguments un caractère et un pointeur vers une chaine de caractère qui
contiendra la/les phrases entrée(s) par l’utilisateur dans la console jusqu’à ce caractère.
Elle renvoie 1 s’il n’y a eu aucun problème durant l’opération et 0 sinon. Pour ce faire,
créer les fonctions suivantes :

— int positionCaractere(char* s, char c) : cette fonction prend en arguments
une chaîne de caractère s, un caractère c et renvoie la première position de ce
caractère dans cette chaine (en commançant par 0) ou renvoie −1 si c n’apparait
pas dans s.

— int tailleChaine(char* s) : cette fonction renvoie la taille de la chaîne de ca-
ractères s. Cette fonction renvoie −1 si la chaîne est vide.

— int concatenation(char** s1, char* s2) : cette fonction prend en arguments
un pointeur vers une chaîne de caractères s1 et une chaîne de caractères s2. A la
fin, le pointeur pointra vers une chaine de caractère contenant la concaténation des
deux chaines. La fonction renvoie 1 s’il n’y a eu aucun problème durant l’opération
et 0 sinon. (consigne : utiliser la fonction realloc).

En utilisant les fonctions précédentes, créer la fonction int read(char c, char** s)
demandée dans l’énoncé. Vous pouvez utiliser la fonction

char * fgets ( char * str, int num, FILE * stream ).

Documentation : www.cplusplus.com/reference/cstdio/fgets/ et www.cplusplus.
com/reference/cstdio/stdin/).
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