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Programmation Orientée Objet - JAVA 
 

Exercice 1. Hello World 
Écrire un programme qui affiche le message Hello World. 
L’affichage s’effectue avec l’instruction : System.out.println(<chaine à afficher>) 
 

Exercice 2. Récupérer la saisie de l'utilisateur 
La ligne suivante permet de récupérer la saisie de l'utilisateur : 
 String str = new Scanner(System.in).nextLine(); 
 
Tester cette instruction en affichant différents messages saisis  par l'utilisateur et utiliser ces instructions pour 
réaliser les exercices suivants. 

 
Exercice 3. Calculatrice 
Écrire une classe Calculatrice composée de trois attributs : 

- Un nombre réel, 

- Un caractère représentant une opération (+, -, x ou /), 

- Un second nombre réel,  
Puis ajouter à cette classe un ensemble de méthodes : 

1. Écrivez un constructeur qui initialise ces trois attributs 
2. Écrire les différentes méthodes qui permettent à la classe d'additionner, de soustraire, de multiplier 

et de diviser en fonction de ses attributs. 
3. Écrire la fonction calculer, qui en fonction de l'opérateur, va appeler la méthode d'addition, de 

soustraction, de multiplication ou de division, puis affiche le résultat.  
 

Exercice 4.  L’Agenda 
1. Ecrire une classe Personne qui contient tous les attributs permettant de décrire une personne  

selon les attributs : id, sexe, nom, prenom, tel, adrMail. 
2. Ajouter un constructeur à la classe Personne, permettant d'initialiser tous les attributs. 
3. Ajouter les méthodes GET et SET à la classe Personne pour accéder et modifier les attributs. 
4. Ajouter à la classe Personne la méthode toString. Cette méthode doit retourner une chaîne de 

caractères présentant tous les informations d’une personne : 
[M. DUPONT Alain, 06 96 42 42 42, adupont@univ-ag.fr] 
 

5. Créer une classe Agenda qui contient un tableau de 1000 Personnes 
6. Créer un constructeur de la classe Agenda permettant d'initialiser le tableau de 100 personnes avec 

des valeurs null 
7. Créer la méthode ajouterPersonne de la classe Agenda permettant d'ajouter une personne à l’agenda. 
8. Créer la méthode afficherPersonnes qui affiche toutes les personnes contenues dans l'agenda. 
9. Créer la méthode rechercherPersonnes de la classe Agenda, qui en fonction d'un nom recherche et 

affiche la ou les personnes correspondant au nom et les affiche. 
10. Créer la méthode modifierInformation de la classe Agenda  qui, en fonction d'un id et des nouvelles 

informations, modifie les informations de la personne correspondant à l'id. 
11. Créer la fonction supprimerPresonne qui supprime une personne de l’agenda selon un identifiant id 


