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L'objectif de cette première fiche de TD/TP est de faire un rappel sur les structures algorithmiques séquentielles 

de base et de vous initier à la programmation JAVA. 
 

T.D. RAPPEL : Types primitifs / conditions / boucles 
 

Exercice 1. Les types primitifs et String  
Vérifier la validité de chacune des instructions suivantes. Pour chaque instruction valide : donner la valeur des 
variables après son exécution, et pour les instructions non valides indiquer l'erreur (ou les erreurs).  
 int a, b, c, e;  
 boolean v = false;  
 String t, z;  
 char e;  
 a = 7;  
 b = 3;  
 c = b + c;  
 t = "zozo";  
 a*2 = 14;  
 v = a;  
 v = v || (a == 8);  
 z = t + a;  
 t = t + " est " + t;  
 b == 3;  
 c = 2b;  
 a++;  
 

Exercice 2. Trace d'une exécution 

Que fait le programme suivant :  
public class Trace {  
 pubic static void main(String[] arg){  
  int x, y;  
  x = 4;  
  y = 10;  
  x = x + y;  
  y = y - y;  
  x = x - y;  
  System.out.println("x=" + x);  
  System.out.println("y=" + y);  
 } 
} 
 
 



2 
 

Exercice 3. Structure conditionnelle 
Transformer l'instruction suivante à l'aide de if :  
switch(c){  
 case 'a': i1; break;  
 case 'b': i2; break;  
 case 'c': i3; break;  
 default : i4;  
} 
 

Exercice 4. Booléens 

Transformer l'expression suivante en utilisant des '&&' de sorte qu’il n’y ait plus de if imbriqués et plus de else.  
if (b1) {  
 if(b2) {  
  if (b3) { 
   i2;  
   i1;  
 }  
 else{ 
  i3; 
  } 
}  
 

Exercice 5. Boucles 
Réécrire le code suivant en remplaçant la boucle while par un for 
int i,v;  
i=0;  
v=0;  
while(i<10){  
 v=v+i;  
 i=i+1;  
} 
 

Exercice 6. Compter de 5 en 5  

Ecrire un programme qui compte de 5 en 5 de 0 jusqu'à 100 puis affiche la somme des nombres trouvés. 
 

Exercice 7. Compréhension de code 
Qu’affiche le programme suivant ? 
public class Ex1 { 

int a = 0 ; 
public void f() { 

a++ ; 
} 
public void affiche() { 

System.out.println(a); 
} 
 public static void main(String [] args) { 

Ex1 p = new Ex1(); 
Ex1 q = new Ex1(); 
p.affiche(); 
q.affiche(); 
p.f(); 
p.affiche(); 
q.affiche(); 

} 
} 
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T.P. Initiation au JAVA 
 

Exercice 8. Hello World 
Écrire un programme qui affiche Hello World 
 

Exercice 9. Récupérer la saisie de l'utilisateur 
La ligne suivante permet de récupérer la saisie de l'utilisateur : 
 String str = new Scanner(System.in).nextLine(); 
 
Vous pouvez ensuite utiliser l'instruction ci-dessous pour transformer la chaine récupérée en entier. 
 int a = Integer.parseInt(str); 
 
Tester ces différentes instructions en affichant différents messages saisis  par l'utilisateur et utiliser ces 
instructions pour réaliser les exercices suivants 
 

Exercice 10. Factoriel d'un nombre 
Ecrire un programme qui calcule le factoriel d'une variable n, saisie par l'utilisateur. 
 

Exercice 11. Mois  

Ecrire un programme qui permet à l’utilisateur de saisir un entier entre 1 et 12 et qui affiche le nom du mois 
correspondant.  
 

Exercice 12. Nombre de voyelle d'un nombre 
Ecrire un programme qui calcule le nombre de voyelles {a, e, i, o, u, y} contenues dans une chaîne de caractère 
saisie par l’utilisateur. 
Rappel: Si ch est une variable de type String, on a les méthodes suivantes:  
 - ch.length() donne le nombre de caractères contenus dans la chaîne ch  
  - ch.charAt(p) retourne le caractère situé à la position p dans ch  
 

Exercice 13: Renversement 
Ecrire un programme qui permet à l'utilisateur de saisir une chaîne de caractères et qui affiche la même chaîne 
écrite à l'envers. 
 

Exercice 14. Moyenne 

Ecrire un programme qui récupère le nombre de notes qu'un enseignant doit saisir, les place dans un tableau, et 
calcule la moyenne de ces notes. 
 

Exercice 15. Introduction aux classes 
Ecrire une classe permettant de représenter un point sur un plan. Un point est défini par sa position sur l’axe 
des X et des Y, ainsi que sa couleur. Ecrivez ensuite les différentes méthodes permettant de déplacer ce point, 
de modifier sa couleur et d’afficher ses coordonnées. 


