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Série de TDs N°2 
Objectifs : bien maitriser l’instruction conditionnelle simple, alternée, imbriquée, à choix (selon ... faire) 

 
Exercice 1 
 

1- Ecrire un algorithme qui permet de calculer et afficher la valeur absolue d’un réel saisi au clavier. 
2- Ecrire un algorithme qui permet de calculer et afficher la valeur absolue de la différence entre deux 

nombres réels saisis au clavier. 
 

Exercice 2 
1- Ecrire un algorithme qui permet de trier deux nombres entiers (A et B) lus au clavier dans l’ordre 

croissant (A≤B). 
2- Ecrire un algorithme qui permet trier trois nombres entiers (A, B et C) lus au clavier dans l’ordre 

décroissant (A≥B≥C). 
 

Exercice 3 
 

Ecrire un algorithme qui demande l’âge (en ans) d’un enfant à l’utilisateur. Ensuite, il l’informe de sa 
catégorie sportive (utilisation de l’instruction Selon) : 

"Poussin" de 6 à 7 ans 
"Pupille" de 8 à 9 ans 
"Minime" de 10 à 11 ans 
"Cadet" de 12 à 14 ans 
"Junior" de 15 à 17 ans 

 

Exercice 4 
Ecrire l’algorithme qui permet de résoudre une équation de deuxième degré dans l’ensemble R. 

 

Exercice 5 (facultatif) 
Soient les trois algorithmes suivants proposés par amateur en informatique, ayant pour objectif :  

- Max_2_entiers : détermination du maximum de deux entiers a et b. 
- Max_3_entiers_1 : le premier algorithme qui détermine le maximum de trois entiers a, b et c. 
- Max_3_entiers_2 : le deuxième algorithme qui détermine le maximum de trois entiers a, b et c. 

 
Algorithme Max_2_entiers 
Var a,b,max : entier 
Début 
   Lire(a,b) 
   Max  a 
   Si   b > a alors 
     Max  b 
   Fsi 
Ecrire(‘maximum=’,max) 
Fin. 

Algorithme Max_3_entiers _1 
 Var a,b,c,max :entier 
Début 
  Lire(a,b,c) 
  Max  a 
   Si b > a alors  
     Max  b 
   Fsi 
   Si c > a alors  
     Max  c 
   Fsi 
Ecrire(‘maximum=’,max) 
Fin 

 Algorithme Max_3_entiers _2 
 Var a,b,c,max :entier 
Début 
  Lire(a,b,c) 
   Si b > a alors  
     Si b > c alor 
       Max  b 
     Sinon 
       Max  c 
     Fsi 
  sinon    
     Max  a 
  Fsi 
Ecrire(‘maximum=’,max) 
Fin 
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1- Faites la trace de l’algorithme Max_2_entiers dans les cas suivants :  
 a=10 et b=8 
 a=7 et b=9 
 a=6 et b=6 

2- Selon les résultats de la trace de la question précédente (3 cas), peut-on dire que l’algorithme est 
général ? justifier votre réponse. 

3- Les algorithmes Max_3_entiers _1 et Max_3_entiers _2 sont-ils généraux ? donner un contre-exemple 
dans le cas où l’algorithme n’est pas général. 

4- Dans le cas où l’ (les) algorithme (s) n’est pas général, corriger-le.    
 
Exercice 6 (facultatif) 
Soit X un nombre entier strictement positif. 

1- Ecrire un algorithme qui permet de lire la valeur de X et de vérifier et afficher si X est divisible par 
(5 et 7) sans utilisation des opérateurs logiques. 

2- Ecrire un algorithme qui permet de lire la valeur de X et de vérifier et afficher si X est divisible par 
(5 et 7) avec l’utilisation des opérateurs logiques. 

3- Ecrire un algorithme qui permet de lire la valeur de X et de vérifier et afficher si X est divisible par 
(5 ou 7) sans utilisation des opérateurs logiques. 

4- Ecrire un algorithme qui permet de lire la valeur de X et de vérifier et afficher si X est divisible par 
(5 ou 7) avec l’utilisation des opérateurs logiques. 

 
 
Exercice 7 (facultatif) 

A la caisse d’un supermarché, nous bénéficions d’une remise sur le montant de nos achats lorsque 
celles-ci dépassent 1000 DA.  

 
Ecrire un algorithme qui, après lecture du montant de nos achats, calcule et affiche le montant à payer. 

La remise est de : 
 5% pour un achat supérieur strictement à 1000 et inférieur ou égal à 3000 DA, 
 7% pour un achat supérieur strictement à 3000 et inférieur ou égal à 15000 DA  
 5% au-delà de 15000 DA. 

 
Exercice 8 (facultatif) 
Ecrire un programme C qui affiche le type d’une lettre (voyelle ou consonne) entrée au clavier en utilisant 
l’instruction à choix multiples (selon ; switch). 
 
Exercice 9 (facultatif) 
Ecrire un algorithme qui permet d’introduire trois nombres réels, puis selon un choix effectué à partir d’un 
menu affiché à l’écran, on désire calculer la somme, le produit, la moyenne, chercher le minimum ou 
chercher le maximum de ces trois nombres. 
Le menu doit se présenter à l’écran de la manière suivante : 
 

------------------ MENU --------------------- 
1 --------------Somme ----------------------- 
2---------------Produit ---------------------- 
3---------------Moyenne ------------------- 
4---------------Minimum ------------------- 
5---------------Maximum ------------------ 
Entrez votre choix ? 
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Exercice 10 (facultatif) 
Ecrire un algorithme qui lit un nombre réel et de :  

 Vérifier et afficher si ce nombre est positif, négatif ou nul. 
 Vérifier et afficher si ce nombre est pair ou impair. 
 Afficher son quart, son tiers et sa moitié. 

 
Exercice 11 (facultatif) 
Ecrire un algorithme qui lit deux nombres réels (X et Y) et de :  

 Calculer et afficher la somme de X et Y s’ils sont positifs. 
 Calculer et afficher le produit de X et Y s’ils ne sont pas positifs.  
 Calculer et afficher la soustraction entre ces deux nombres de tel sorte que le résultat soit positif. 

 
Exercice 12 (facultatif) 

 Ecrire un algorithme qui demande à l’utilisateur de saisir un caractère, puis affiche s'il s'agit d'une 
lettre majuscule ou minuscule, sinon (si ce n’est pas une lettre) il renvoie un message d'erreur. 

 Ecrire un algorithme qui demande trois noms à l’utilisateur et l’informe ensuite s’ils sont rangés 
ou non dans l’ordre alphabétique. 


