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Questions (8 pts)
1- Quelle est la différence entre classe et objet ? (2points)
2-Metrre croix dans le bon choix: (4points)
Tableau Statique

ArrayList

Hashtable

On utilise un indice
On peut stocker des objets de différents types
La méthode Add a un seul paramètre

Exercice 2 (32 pts)
On souhaite créer une application de gestion des employées d'une entreprise. Une Personne a
un nom et un prénom. Un employé a une matricule,un nom,un prénom,est une liste des
enfants. Pour chaque enfant, on enregistre le nom,le prénom et la date de naissance.
1. Créer les classes Personne (classe abstraite),Enfant,Employe. (6 points)
2. Ajouter dans chaque classe ,les constructeurs d'initialisation et de copie. (3 points)
3. Ajouter les getters et les setters pour chaque classe. (3 points)
4. Ajouter la méthode ToString(), dans chaque classe, qui permet de retourner les
informations de chaque objet des classe. (3 point)
5. Créer une exception DateInvalide (2points)
6. Dans la classe Employe, ajouter une méthode AjoutEnfant qui ajoute un enfant à la liste
des enfants de l'employé. L'ajout d'un enfant se fait dans les 15 jours qui suit sa naissance.
Si cette condition n'est pas vérifier,On lève une exception DateInvalide. (3 points)
7. Dans la classe Employe, ajouter une méthode SupprimerEnfant qui supprime un(ou
plusieurs) enfant à la liste des enfants de l'employé. Chaque enfant avec un age > 21 doit
être supprimer de la liste. (3 points)
8. Ajouter une classe Entreprise qui est caractérisée par un nom, une adresse et une liste des
employés. Ajouter les constructeurs, getters (2points)
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9. Créer un menu qui permet (7 points):
1 : pour créer une entreprise
2 : pour ajouter un nouveau employé à la liste des employés
3 : pour afficher les employés sans enfants
4 : pour afficher la liste des enfants d'un employé dont la matricule est donnée par
l'utilisateur
5 : pour quitter le programme
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