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Objectifs :  Tri – Recherche – Fusion de tableaux – début des appels de 
fonctions  
   

 
Exercice 1:  
Ecrire un programme qui réalise la fusion de deux tableaux TA et TB saisit au clavier 
dans un troisième TFUS.  

• Les deux tableaux sont de taille max 20 et doivent être saisis de manière triés.  
o Prévoir un test qui redemande la taille tant qu’elle n’est pas dans la limite 

de 20 
o Prévoir un test lors de la saisie, qui assure redemande la saisie si la   

saisie  n’est pas triée.  
Le tableau résultant TFUS, doit également être trié.   
Vous afficherez les tableaux après leur saisie et la fusion. Vous coderez cet affichage 
sous la forme d’une fonction.  
 
 

Exercice 2:  
Vous allez coder un programme  qui permet :  

• La saisie d’un tableau de taille max MAX, de nombres flottants  triés (avec 
vérification de tri correct lors de la saisie). La saisie se fait dans le main.  

• La recherche par dichotomie dans ce tableau trié la position où placer une valeur 
V saisie au clavier. La recherche est une fonction.  

• D’insérer  cette valeur dans le tableau. L’insertion se fait dans le main.  

• De supprime cette valeur du tableau. La suppression se fait dans le main 
Toutes ces fonctionnalités seront appelées depuis un menu autant de fois que 
l’utilisateur le souhaite, cad qu’il faudra prévoir une commande d’arrêt du programme 
(‘Q’). 
Comme nous n’avons pas vu les procédures et le passage de paramètres résultats, 
vous ne coderez sous forme de fonction que la recherche dans le tableau.  

Exercice 3 :  
Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir le contenu d'une matrice de 
réels de 3 lignes et 3 colonnes. Ensuite l’utilisateur aura le choix de :  

• Afficher cette matrice  

• Afficher la moyenne des éléments de chaque ligne,  

• Afficher la moyenne de chaque colonne 

• Afficher  la moyenne globale. 

Ces quatre fonctionnalités seront codées dans des fonctions.  
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Exercice 4 :  
Ecrire un programme qui gère un tableau d’entiers  grâce au menu suivant : 
1. Ajouter un entier 
2. Afficher le tableau des entiers 
3. Supprimer la plus grande valeur du tableau  
4. Supprimer la plus petite valeur du tableau  
5. Quitter 
Il y aura au maximum 10 entiers. Lorsqu'on rajoute un entier, il sera rajouté à la fin 
de la liste. 
 


