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Série 1: Les variables 
Exercice 1.1. 
Donner les valeurs des entiers A, B et C, après exécution des instructions suivantes: 

Entier A, B, C 
A ← 3  
B ← 10  
C ← A + B  
B ← A + B  
A ← C  

 
Exercice 1.2. 
Ecrire un programme qui demande à l’utilisateur de saisir une valeur en euros et la convertit 
en dollars. 
On suppose que le taux de change est le suivant 1 dollar = 0.92 euros 
 
Exercice 1.3. 
Ecrire un algorithme permettant de saisir deux nombres A et B, puis de les permuter. 
C’est-à-dire que le contenu de A se retrouve dans B, et celui de B dans A. 

Série 2: Les structures conditionnelles 
Exercice 2.1. 
Ecrire un programme qui demande à l’utilisateur de saisir 3 entiers, puis qui identifie le max 
parmi ces trois valeurs. 
 
Exercice 2.2. 
Ecrire un programme qui demande de l’utilisateur de saisir la moyenne de premier semestre 
et la moyenne du second et qui calcule la moyenne de l’année. 
Si la moyenne est inférieure à 10, le programme calcule le nombre de points manquants 
pour valider l’année. 
 
Exercice 2.3. 
Déterminer si une année A saisie par l’utilisateur est bissextile ou pas.  
Rappel: Si A est divisible par 4, l'année est bissextile sauf si A est divisible par 100 et pas 
par 400. 

 



 

 

Série 3: Les structures répétitives 
Exercice 3.1. 
Ecrire un programme qui demande à l’utilisateur de saisir 20 notes et qui affiche diverses 
statistiques sur les notes: 

- La moyenne des notes 
- le pourcentage de notes supérieures et inférieures à 10,  
- la note minimale et la note maximale. 

 
Exercice 3.2. 
Ecrire un programme permettant de calculer la factorielle d’un nombre n, saisi par 
l’utilisateur 
Pour rappel, factorielle(n) = n*(n-1)*( n-2) * … * 2 * 1 
 
Exercice 3.3.. 
Ecrire un programme permettant de calculer ab , avec a et b saisis par l’utilisateur. 
 
 

 


