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Contrôle 2 : TDIG8
Exercice 1 : (5 pts)
On donne en entrée un tableau de N éléments de type entier. Donner le programme qui affiche les
éléments du tableau qui possèdent leurs carrés (t(i)*t(i)) dans le même tableau. Les éléments son
rangés dans un ordre aléatoire à l’intérieur du tableau.
Exemple :
1
2 4
7 11 5
9 16 25
Les éléments dont les carrés sont présents : 1, 2, 4, 5
Notation :
-Remplissage du tableau : 1pt
-Recherche des elemnts : 3 pts
-Affichage des elements : 1 pt
Exercice 2 : (5pts)
Écrire un algorithme qui permet de remplir un tableau T(20).Puis on remplit deux tableaux T1(20)
et T2(20) comme suit :
- T1 contient les nombres positifs du tableau T
-T2 contient les nombres négatifs ou nuls du tableau T.
On affiche les Trois tableaux
Notation :
-Remplissage du tableau T : 1pt
-Remplissage du tableau T1 : 1,5pt
-Remplissage du tableau T2 : 1pt
-Affichage des 3 tableaux : 1,5 pts

Exercice 3 : (4pts)
T:102453
Trier le tableau avec :
1- Tri par bulle (1,5)
2- Tri par selection (1,5)
3- Tri par insertion (1)

Exercice 4: (6pts)
Ecrire un algorithme qui permet de transférer une matrice M[L,C] en un tableau V à une seule
dimension.
Afficher M
afficher V
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Notation :
-Remplissage de la matrice: 1pt
- Transfert de la matrice vers le tableau : 3,5 pts
-Affichage de M et V : 1,5
Annexes

Exercice 3 : (5,5 points)
Ecrire un algorithme qui effectue la lecture d’une matrice carrée A ainsi que sa taille n et affiche la
matrice transposé tA de A (Pour une matrice A(i,j), tA(j,i)).

Exercice 4 :
Ecrire un algorithme qui effectue la lecture d’une matrice carrée A ainsi que sa taille n et affiche la
trace de A.

