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Exercice 1  

Ecrire un algorithme puis un organigramme qui permettent d’afficher le carré puis le cube d’un 
nombre entier. 

Exercice 2 

Écrire un algorithme puis un organigramme  qui permutent la valeur de deux variables c1 et c2 de type 
caractère. 

Exercice  3 

Ecrire un algorithme puis  un organigramme qui permettent de calculer le périmètre d’un cercle à 
partir de son diamètre. 

Exercice 4 

Ecrire un Algorithme et un Organigramme qui permettent de calculer et afficher la distance DIST 
entre deux points A et B du plan dont les coordonnées (XA, YA) et (XB, YB) sont entrées au clavier 
comme entiers. 

Exercice 5 

Donnez les valeurs des variables A et B après exécution des instructions suivantes ? 

Variables A, B : Entier 
Début 
    A ← 6 
    B ← 2 
    A ← B 
    B ← A 
Fin 

Exercice 6 

Écrire un algorithme puis un organigramme qui permettent d’effectuer la saisie d’un nom, d’un 
prénom et affichent ensuite le nom complet. 

Exercice 7 

Ecrire un algorithme, un organigramme  puis un programme qui lisent le prix HT d’un article, le 
nombre d’articles et le taux de TVA, et qui fournissent le prix total TTC correspondant.  



 Université de Tlemcen           1° Année LMD Sciences Technologique (ST) 
Faculté des Sciences                             Année universitaire 2013/2014 

Informatique 2  
 

Exercice 8 

Ecrire les expressions mathématiques suivantes avec la syntaxe du langage C : 

1) 푓(푥) = 푥 + | |            2) 푉 = |푦 + 3| + 	( ) − 3       3)  푤 = 푥 + 푐표푠(훿) ²− ( )
( )  

Exercice 9 

Les expressions suivantes sont écrites avec la syntaxe du langage C. Les réécrire sous forme 
d’expressions mathématiques :   

1) y=(x-1)/(pow(a+b,3)-(abs(c-b))+1; 
2) v1=pow(a,3)-sqrt(b)/ abs(c-b)-c; 
3) fx=cos(sqrt(y))+sin(2*PI*t)/abs(pow(x,3)+pow(y+1,5)) ; 


