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Objectifs :  structures de contrôle  

structures alternatives ,  
structures itératives  
 

Exercice 1 

Ecrire un programme permettant d’obtenir le quotient et le reste d’une division par la méthode 

des soustractions successives 

 13 : 5  13 - 5 = 8 8 - 5 = 3  alors quotient vaut 2  et le reste vaut 3 

 

Exercice 2 

Ecrire un  programme qui comptabilise et affiche le nombre de marches et le numéro de l'étage 

montés, sachant que le nombre de marches par étage et le nombre d'étages à monter sont entrés au 

clavier. Utilisez deux boucles while.  

 

Qu'est-ce qui sera affiché sur la console si on entre au clavier 2 pour l'étage et 0 pour le nombre de 

marches par étage ?  

 

Qu'est-ce qui sera affiché sur la console si on entre au clavier 0 pour l'étage et 0 pour le nombre de 

marches par étage ? 

 

Exercice 3 

Donnez le programme qui affiche chaque numéro de marche montée par une personne qui se rend au 

3ème étage, en utilisant un do...loop while. 

L’étage et le nombre de marches par étages sont entrés au clavier.  
 

Exercice 4 

Ecrire un programme qui affiche à l’écran au format texte des formes géométriques carré triangle, 

rectangle dont les dimensions sont passées en paramètres (les dimensions sont données en nombre de 

caractères). 

 

ex : entrez la largeur et la hauteur : 4 6 
+--+ 

|  | 

|  | 

|  | 

|  | 

+--+ 

 

Exercice 5 

Ecrivez un programme qui calcule la factorielle d'un nombre entré au clavier? 

Que se passe-t-il pour factorielle de 12, 13  ?  

Quelle solution pour pouvoir continuer le calcul ?  

 

Exercice 6  

Déterminer la nième valeur (n passé en paramètre) de la suite de Fibonacci définie comme 
suit : 

U1= 1 
U2 = 1 
Un=Un-1 + Un-2 pour n>2 
 



IUTde Nice  2013 

Département Informatique  

API S1-Décalé   

TP2 
 

 2

 

 

 

 


