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Exercice 1:(5,5 points)/MATRICES ET Procédures 1 
Ecrire une procédure en pascal permettant de calculer le 
nombre de fois pour lesquelles un élément X apparaît 41>--l if ~~ ..;..!).1 ~..).$. ...,.,L->- if t:6:.W~~ ~ ~lftl ~ 
dans une matrice (n,m). 
Exercice 2 :/*enregistrement et fichiers*) 
Partie A (6.5 ptsl : Dans la recherche d'employés, un 
organisme a exigé d'identifier les candidats par les 
caractéristiques suivantes : 
-Nom -Prénom - Diplôme 
-Date de naissance : jour,mois,année 
-Lieu de naissance : ville,pays 
-Etat civil (marié ou non on utilise booléenne) 
-nbr _enfants 
-Adresse -code postale-Téléphone 
Questions: 
> Ecrire l'enregistrement nommé Identité correspondant 

à ces informations. 
> Ecrire une partie d'algorithme permettant de déclarer 

une variable de type identité et lui affecter des 
données d1dentité d'une personne qui a les données 

.m{n,m) o.;~ J>b ~X~ 

j.:.,\..Ql. J .:.,~/(J.ü:, 9,5) 2 .;,t.r:JI 

J.;IAI--t;l.!JI_ i$~}1 .::._,s:.JI _ 0~1 -

~~\ 

suivantes : Nom :Mohamed, Prénom : Abdalah, Date y.,; • . .ll\ 11.:L1 -~·1 v if 0~ C:!~ 1.$ r.i.vr if ~j>.' ..,_::;> 
de naissance :28.05.1974,Lieu de naissance : 
Constantine,Agérie, Etat_civil : Vrai, nbr _enfants : 3, 
Adresse :code postale : 25000, avenue : larbi ben 

..;..~1 -4.l.l ~ ~ ..;..IJ-. .)\..:.....1 _, identité 

1974/05/28:J~Jj~l ~JU',.ill~:..,....aJI,...~.J.: 1"""")'\:;;Jl::ll 
'hidi N° 67 Constantine" , Telephone : 
"0665222222". 3:JW.\II ~J.$.,~:a_,;J.lla..li.:l-l.)~l, ~ j.::>~.'lj)'l 0~ 

Partie 8 {3 pts) ;Répondez par vrai ou faux à chaque 67 r-iJ i$-l.:+' .:.r. ~_,JI rf: ol.!JI,25000: J_,.s:.J\:0~1 
rôle de la fonction suivante pour chaque réponse 
vraie(0,75 pt): 

NO La Fonction Son rôle 
Accéder à un élément à 

1 Pointer (nom,num) accès séquentiel 

Erase(nom logique) Redimensionne un fichier 
2 

' 
Assign(nom logique, Relier le nom logique 

3 nom physique) avec le nom physique du 
fichier 

Reset (nom logique) Ouvre un fichier existant 
4 

Exercice 3: (OS points)/*Questions de cours* 1 
A. Donnez deux avantages ou intérêts de l'utilisation 

des procédures et fonctions ?(lpt) 
B. Qu'elle est la différence entre les variables locales 

et les variables globales ? (lpt) 
c. Citez les deux modes d'accès aux fichiers ? 
D. Montrez la différence entre le nom interne et le 

nom externe du même fichier ? 

E. Donnez un exemple de déclaration d'un fichier de 

"0665222222":.,Jülkl, ~ 

.tl!Jll JJJ JS.l "i Jl ~ ~1:(3 pts)B ~.r:Ji 
(.]_j..l~Ui ~ y..JI 

~ 

lm;9.) è'UI..JI pj; 

Pointer 1 
w~ · ...sJI.~I .. . _,.a.;...c é. . (nom,num) 

...s- 1 .. .1 ... ·dl ë,,WI 
Erase 2 

..Al.o ~ ibl..c:j (nom logique) 
Assign 3 

g.o ~1 p.....u)JI ~;:; (nom logique, 
uJ..oJ.J ·L~I )JI -.,5'J.. .. p.....u nom physique) 

Reset 4 
.)P,~ ..llo~ (nom logique) 
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v· CORRIGE TYPE DE CONTROLE N°2«1NFORMATIQUE2 » 
UNIVBISIIE2-c:oii51.MIBŒ-ANNEE 2014 2015 

heftice 1:/*JBatriœs et pnxitlwns */ (5,5 I!!Ïilts) 

Procedure caJcul-nbr(matC> .. n ,.LM} of real ,.Var X :,.,.., ; ~ 
Var cp: integer; ~ 

~--- ~ 1 

For 1 := 1 toN do 
-.....~....._- ForJ:=ltoMdo ~ 

If m[iJ] =X alors ~ 
Cp:=rep+l; ~ 

End; ~ 
Exercice 2:/* )/*enregistrement et fidlierS */ 

Partie A: 

Type 0 Da~eat 0,25 

Jour: [1..31]; 
Mois : (1 .. 12) ; on accepte aussi Mois :string ; 

Année: entier; 8 
~ ~-- Liell=eaf1'illstlaaeat o.zs 

Ville : chaine de caractères ; 

Pays: chaine de ~-
FiBEaregistlaaeat 0.25 
Dolaidk=...-fle.-c:at 

....,.___ Adresse : chaine de 20 · . ; 

Code _postale entier ; 
Telephone : chaine de caractères ; 

l1aEDregistrelaeat 

ldentite=enregistrement 
Nom,prenom, ,diplôme : 

chaine de caractères ; 
Date_ naissance : date ; 
Lieu_ naissance : lieu ; 
Etat_ civil ; booléen ; 
Nbr _ enf: integer ; 
Adresse : domicile ; 
FinEregistrement 

Remarque : On accepte les deux solutios soit ta 1 en avec rutmsation de 
avec .•.•• faire ou a 2eme avec: le non de renregistrement.Champ 
Type 

Var La deuxiéme solution sans avec .... Faire sera: 
Employe :identite ; 

Var 

:vee Employe faire Employe :identite 

,_c:::::::--r;...... Nom ~ "Mohamed" ; Début 
Prenom+- ~~:xx:x'' ; 

8 
avec Date naissance J'litre 

075 jour+- 28; 
' mois +-05; 

annee +- 1974 
Fm avec 

Avec Lieu naissance J'aift 
YilleE- ""Coulttuliae.,. ,.__ _ _. 

J8.Yft ""Aigélien ; ...... 
. , 

Employe.Nom ~ "Mohamed" ; 

Employe.Prenom ~''XXX''; 

Employé.Date _naissance.jour~ 28 ; 

Employé.Date _ naissance.mois ~ 5 ; 
..Dati: JMissanœ,annee ~ 1974 ; 
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CORRIGE TYPE DE CONTROLE N' 2 «INFORMA TIQUE 2 » 
~~2~ANNEE2014 2015 

0 
E1at_ctvil +- VI8l; 0.25 
Nbr_enf+- 3; 

AYee adresse faire 

0 
Code _postale~ 25000; 
Avenue~ 41arbi ben 1üdi N° 67, Constantine"; 
Telephone ~ "'"066S222222u ; 

Fiaavee 
Fillavee 

FittleB; 
lafondion Son rôle Réponse 

séquentiel 0,75) 1 Pointer (nom,num) 
Aaéder à un élément à accès Faux 

~ 0,75..,) Erase {nom logique) Redimensionne un fichier Faux 

r--r--~--~--~~-------+~~~----~~~------~----~~--~ 

Vrai 

Assign (nom lOgique, nom Relier le nom logique avec le nom Vrai 
0,75) 3 _._ .. . . du fichier 
::::::=-::::: Reset {nom logique) Ouvre un fichier existant 

"""""'4 0
•
15 

..) Exercice 4:/*0uestions de cours*/ 

r.'\ A. Les avaatages et iatérêt des procédures et foadions sont : 
\..J Reatarque : 011 préseate tous les avaatages atais l'étudiant doit citer deux seulement 

• Permettant de ne pas répéter plusieurs fois une même séquence d'instructions au sein 
du programme (algorithme). 

• Peuvent être intégrée à un autre programme. ou eUes pourront être rangée dans tme 
bibliothèque d'outils ou encore utilisées par n'importe quel programme 

• La mise au point du programme est plus rapide en utilisant des procédures et des 
fonctions. 

B. une variable locale est une variable qui ne peut être utilisée que dans la fonction 

0 ou le bloc où elle est définie. 
une variable globale est une variable déclarée à l'e:stériear du c.orps de toute fonction 

ou dasse, et pouvant donc être utilisée n'importe oà dans Je programme. 

0 <: Les différents modes d'accès aux fiehie:n sont :: 
, Les fichiers à accès séquentiel 

' Les fichiers à accès direct 
D. Le fichier doit être enregistré sur un support externe, donc ce fichier doit avoir 

un nom et de préfêrenœ une extension. Ce nom est appelé le nom externe (ou 
le nom physique et Le nom de l'objet déclaré dans le programme comme nom 
de fichier est le nom interne du fichier (ou aussi le nom logique). C'est le nom 
utilisé dans les instructions du programme. 

En Algorithmique : En pascal: 

Variables Var 

NonHogique : text ; ~ue:text; 
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