
Nous avons un tableau dont chaque élément est une chaîne de caractères, contenant le nom suivi du 
prénom d'une personne séparés par une espace. On suppose qu'il y a une et une seule espace dans 
chaque chaîne.

Ecrire une fonction qui prend en paramètres le tableau et le nombre des personnes et modifie les 
chaînes en mettant le prénom avant le nom. Exemple : "Hadj Moussa" deviendra "Moussa Hadj".

====

Nous avons un tableau dont chaque élément est une chaîne de caractères, contenant le prénom suivi du
nom d'une personne séparés par une espace. On suppose qu'il y a une et une seule espace dans chaque 
chaîne et que les noms et prénoms sont tous simples (pas de prénoms composés).

Ecrire une fonction qui prend en paramètres le tableau et le nombre des personnes et modifie les 
chaînes en remplaçant le prénom par son initiale (la 1re lettre) suivie d’un point. Exemple : "Dennis 
Ritchie" deviendra "D. Ritchie".

=====

Ecrire une fonction qui prend en paramètre une chaine de caractères contenant des mots en 
majuscules, affiche les voyelles absentes de la chaîne et renvoie en valeur de retour le nombre de 
voyelles qu’elle contient.

Rappelons qu’il y a 6 voyelles en français : ‘A’, ‘E’, ‘I’, ‘O’, ‘U’ et ‘Y’

Exemple : pour la chaîne « ICI FLEXY » la fonction affiche « Voyelles absentes : A O U » et elle 
retourne 4.

====

Ecrire une fonction qui affiche les mots dont le nombre de lettres est plus grand que n dans une chaîne 
de caractères. La chaîne et la valeur de n sont passés en paramètres de la fonction. La fonction renvoie 
en valeur de retour le nombre de mots qu’elle a affichés.

Exemple : pour la chaîne « Alice ne trouva meme pas tres extraordinaire d’entendre parler le Lapin. » 
et pour n = 4 la fonction affiche « Alice trouva extraordinaire entendre parler Lapin » et retourne 6.

=====

Ecrire une fonction qui permet de remplir une chaîne résultat en répétant n fois le contenu d'une chaîne
donnée.

Exemple : en passant à la fonction la chaîne donnée ".oOo." et n = 4, on obtiendra la chaîne résultat 
".oOo..oOo..oOo..oOo.".

=====

Un pangramme est une phrase qui contient toutes les lettres de l'alphabet. 

Ecrire une fonction qui renvoie en valeur de retour 1 si la chaîne donnée en paramètre est un 
pangramme, ou 0 sinon. Si la chaîne n'est pas un pangramme, la fonction affiche les lettres qui 
manquent. On considère qu'il n'y a pas de lettres accentuées.

Exemples : Pour la chaîne donnée « The brown fox jumps over the lazy dog. » la fonction affiche 
« lettres absentes : cikq » et renvoie 0.

Pour la chaîne « Monsieur Jack, vous dactylographiez bien mieux que votre ami Wolf. » 
elle n'affiche rien et renvoie 1.



Ecrire une fonction qui affiche les mots contenus dans la chaîne de caractères donnée en paramètre 
verticalement comme dans l'exemple suivant.

Exemple : Pour la chaîne donnée "Janvier Fevrier Mars Avril", la fonction affiche :

J F M A
a e a v
n v r r
v r s i
i i l
e e
r r

=====

Ecrire la fonction CamelCase() prenant en paramètre une chaîne de caractère donnée contenant des
mots séparés par des espaces, qui met en majuscules tous les mots et enlève les espaces. La fonction 
ne doit pas modifier la chaîne donnée : le résultat sera mis dans une autre chaîne.

Exemples : chaîne donnée = "play station", chaîne résultat : "PlayStation". 
      donnée = "Alice au pays des merveilles", résultat : "AliceAuPaysDesMerveilles".

=====

Ecrire une fonction qui prend en paramètre une chaîne contenant un texte et qui met en majuscules la 
1re lettre des 1ers mots de chaque phrase qu'il contient. On considère qu'une phrase commence soit au 
début du texte soit après un point, un point d'exclamation ou un point d'interrogation. La fonction doit 
renvoyer en valeur de retour le nombre de phrases du texte.

Exemple : Chaîne donnée = "oh ! monsieur Lapin, pourquoi courez-vous ? attendez-moi : je viens. il 
est pressé."
    Chaîne modifiée par la fonction : "Oh ! Monsieur Lapin, pourquoi courez-vous ? Attendez-moi : je 
viens. Il est pressé."  Valeur renvoyée : 4.

====

Imaginons une technique de cryptage sans clé selon le principe suivant : la chaîne cryptée a la même 
taille que la chaîne contenant le message secret et elle est construite avec le 1er caractère de cette 
chaîne, suivi du dernier caractère, puis du 2e caractère, puis de l'avant-dernier, puis du 3e, etc.

Ecrire une fonction qui fait le cryptage à partir d'une chaîne de caractère donnée, et permet d'obtenir 
un message codé dans une autre chaîne de caractères. La fonction ne doit pas modifier la chaîne 
donnée.

Exemple : "Envoyez 42 hommes" donnera "Esnevmomyoehz  24"

======

Imaginons une technique de cryptage sans clé selon le principe suivant : la chaîne cryptée a la même 
taille que la chaîne contenant le message secret et elle est construite avec le 1er caractère de cette 
chaîne, suivi du dernier caractère, puis du 2e caractère, puis de l'avant-dernier, puis du 3e, etc.

Ecrire une fonction qui fait le décryptage à partir d'une chaîne de caractères donnée, et permet 
d'obtenir le message décodé dans une autre chaîne de caractères. La fonction ne doit pas modifier la 
chaîne donnée.

Exemple :  "Esnevmomyoehz  24" donnera "Envoyez 42 hommes"



Le « leet speak » est une technique d'écriture dans laquelle on remplace certaines lettres de l'alphabet 
par d'autres caractères. Dans une forme simple, on remplacera le 'A' par un '4', le 'B' par un '8', le 'E' 
par un '3', le 'G' par un '6', le 'I' par un '!', le 'L' par un '1' (chiffre un), le 'O' par un '0' (chiffre zéro), le 
'S' par un '5', le 'T' par un '7' et le 'Z' par un '2'.

Ecrire une fonction qui applique la technique du leet speak à une chaîne de caractères donnée avec les 
remplacements ci-dessus pour obtenir une autre chaîne de caractères. La fonction ne doit pas modifier 
la chaîne donnée. On peut considérer que les lettres sont toutes en majuscules.

Exemple : "ECRIVONS EN LEET SPEAK." donnera "3CR!V0N5 3N 1337 5P34K."

====

Le « leet speak » est une technique d'écriture dans laquelle on remplace certaines lettres de l'alphabet 
par d'autres caractères. Dans une forme simple, on remplacera le 'A' par un '4', le 'B' par un '8', le 'E' 
par un '3', le 'G' par un '6', le 'I' par un '!', le 'L' par un '1' (chiffre un), le 'O' par un '0' (chiffre zéro), le 
'S' par un '5', le 'T' par un '7' et le 'Z' par un '2'.

Ecrire une fonction qui déchiffre un texte écrit en leet speak dans une chaîne de caractères donnée 
avec les remplacements ci-dessus pour obtenir une autre chaîne de caractères écrite « normalement ». 
La fonction ne doit pas modifier la chaîne donnée. On peut considérer que les lettres sont toutes en 
majuscules.

Exemple :  "3CR!V0N5 3N 1337 5P34K." donnera "ECRIVONS EN LEET SPEAK."

=====

Ecrire une fonction qui prend en paramètre une chaîne contenant un texte dont les mots sont séparés 
par plusieurs espaces, et qui à chaque endroit où elle trouve des espaces multiples n'en laissera qu'une 
seule. La fonction doit renvoyer comme valeur de retour le nombre d'espaces qu'elle a supprimées.

Exemple : "Alice   poursuivait    le  Lapin     dans    le    terrier." 
deviendra "Alice poursuivait le Lapin dans le terrier." et la fonction retournera
la valeur 16 (16 espaces supprimées). 

=====

Ecrire une fonction qui permet de remplacer dans une chaîne donnée toutes les occurrences d'une 
sous-chaîne par une autre sous-chaîne, de taille quelconque (pas forcément la même). La chaîne et les 
deux sous-chaînes sont passées en paramètres. La fonction ne modifiera pas la chaîne donnée : le 
résultat sera mis dans une autre chaîne.

Exemple : chaine = "POURQUOI CRIER ? MAMAN LOUP CRIE, PAPA LOUP CRIE, LE BEBE 
CRIE AUSSI : TOUS CRIENT.", sous_chaine1 = "CRIE", sous_chaine2 = "HURLE"
chaine résultat : "POURQUOI HURLER ? MAMAN LOUP HURLE, PAPA LOUP HURLE, LE 
BEBE HURLE AUSSI : TOUS HURLENT."

====

Ecrire une fonction qui prend en paramètre une chaîne contenant entre autres des dates au format 
JJ/MM/AAAA (jour mois et années sur 2, 2 et 4 chiffres séparés par des barres obliques) et qui les 
remplace par le format JJ mmmm AAAA (mois en lettres et séparation par des espaces). La fonction 
ne modifiera pas la chaîne donnée : le résultat sera mis dans une autre chaîne.

Exemple : "Fabriqué le 09/05/2015, à consommer avant le 17/06/2015." donnera "Fabriqué le 09 mai 
2015, à consommer avant le 17 juin 2015."



=====

Ecrire une fonction qui prend en paramètre une chaîne de caractère contenant un programme en C et 
qui supprime tous les commentaires de ce programme.

Rappel : un commentaire est une suite de caractères commençant par /* et se terminant par */ ou bien 
commençant par // et se terminant par une fin de ligne ('\n').

======

Ecrire une fonction qui prend en paramètre un texte dans une chaîne de caractères et qui affiche la liste
des lettres (majuscules) de l'alphabet qu'elle contient, avec pour chaque lettre le nombre de fois qu'elle 
se trouve dans le texte.

Exemple : pour la chaîne donnée : "ALICE CAILLE ICI." l'affichage sera :
A : 2
C : 3
E : 2
I : 4
L : 3

====

Ecrire une fonction qui prend en paramètre une chaine de caractère contenant un verbe du 1er groupe et
qui affiche la conjugaison de ce verbe au présent de l'indicatif. La fonction devra vérifier que c'est bien
un verbe du 1er groupe (se terminant par « er », sauf « aller ») sinon elle affichera un message d'erreur. 

Exemple : pour le verbe « coder », la fonction affichera : « Je code, Tu codes, Il/Elle code, Nous 
codons, Vous codez, Ils/Elles codent. »

====

Ecrire une fonction qui prend en paramètre une chaine de 8 caractères contenant un nombre binaire de 
8 bits (non signé) et qui renvoie en valeur de retour le nombre entier positif correspondant à la valeur 
en base 10 de ce nombre ou bien la valeur -1 si le nombre binaire est mal écrit.

Exemple : pour "00101010" la fonction retourne 42 car 0x20 + 1x21 + 0x22 + 1x23 + 0x24 + 1x25 + 0x26 + 
0x27 = 42

====

Ecrire une fonction qui remplit une chaine de 8 caractères avec un nombre binaire de 8 bits (non signé)
qui correspond au nombre entier positif donné en paramètre et renvoie 1 si la conversion est correcte 
ou 0 si une conversion correcte n'est pas possible (nombre négatif ou dépassement de capacité).

Exemple : pour 42 la fonction donne "00101010" (les chiffres binaires de droite à gauche sont les 
restes des divisions par 2 successives (utiliser l'opérateur %). 

====

Ecrire une fonction qui « répare » les espaces autour des virgules dans un texte passé en paramètre. 
Les espaces avant les virgules sont tous supprimés et il doit y avoir une (seule) espace après la virgule.

Exemple : "Ici ,les virgules , il y en a 2." donne   "Ici, les virgules, il y en
a 2."

======



Ecrire une fonction qui permet de « censurer » un mot tabou dans un texte donné en le remplaçant par 
autant de caractères de rature qu'il y a de lettres dans le mot. Le texte, le mot tabou et le caractère de 
rature sont passés en paramètres. La fonction modifie la chaîne donnée et doit renvoyer le nombre de 
fois qu'elle a trouvé le mot tabou.

Exemple : texte = "Il mange comme un cochon, lui !", mot_tabou = "cochon", caractère = '#' → le 
texte deviendra "Il mange comme un ######, lui !"




