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Objectifs : Pointeurs , chaînes et tableaux, bibliothèque string.h 
 

Exercice 1 : Pointeurs et tableaux  

Ecrire un programme qui lit deux tableaux A et B et leurs dimensions N et M au clavier et qui ajoute les éléments de 

B à la fin de A.  

a) Ecrire le code complet sous forme de procédure en utilisant le formalisme pointeur à chaque fois que cela 

est possible. :  

a. Procédure Saisie ( ?, ?) 

b. Procédure Ajoute( ?, ?)  

Exercice 2 : Pointeurs et chaines  

Ecrire de deux façons différentes, un programme qui vérifie sans utiliser une fonction de <string>, si une 

chaîne CH introduite au clavier est un palindrome:  

a) en utilisant uniquement le formalisme tableau  

b) en utilisant des pointeurs au lieu des indices numériques :  

Rappel: Un palindrome est un mot qui reste le même qu'on le lise de gauche à droite ou de droite à 
gauche:  

Exemples: PIERRE ==> n'est pas un palindrome 

 
OTTO  ==> est un palindrome  

 
23432  ==> est un palindrome  

Exercice 3 : détermination fin de chaîne 
Ecrire un programme qui lit une chaîne de caractères CH et détermine la longueur de la chaîne à l'aide 
d'un pointeur P. Le programme n'utilisera pas de variables numériques. 

Exercice 4 : comparaison de chaînes 

 
Ecrire un code qui permet de comparer deux fruits favoris de deux personnes et de déterminer si ce sont 

les mêmes quel est celui qui en valeur de code ascii est le plus grand . Vous utiliserez strcmp, 

(bibliothèque string.h), 

 

Exercice 5 : fonctions string.h  
Ecrire un code qui ; en utilisant strcmp, strcpy et strlen (bibliothèque string.h) ;  compare deux chaines.ch1 

et Ch2, affiche renvoi le résultat de la comparaison et leur taille, et, si elles sont différentes, recopie la plus 

grande dans la plus petite.   

 

Exercice 6 : Tableau de pointeurs de chaînes  
Ecrire un programme permettant de déclarer une variable pouvant contenir les 7 jours de la semaine 

(initialisation à la compilation), d’afficher à l’écran chaque jour de la semaine et d’afficher la première 

lettre de chaque jour. 
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