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1. 	Algorithme connu: Eguation du 2nd degre (10 p.) 

Dessinez Ie structogramme pour determiner la ou les solutions d'une equation du premier ou du 
second degre du type ax2 + bx + c = 0 (separation des cas pour a, b ou c=O) ! Les coefficients a, b et 
c (nombres reels) sont entres separement au clavier dans trois boites d'edition. Les solutions sont 
affichees dans des etiquettes. Pour chaque cas, un message expliciteest affiche it l'aide d'une 
etiquette. 

2. 	 Algorithme inconnu: Consultation d'un dictionnaire (10 p.) 

a) Donnez Ie code De1philPascal de la procedure independante EXTRAIRE qui permet d'extraire, it 
partir d'une chaine de caracteres, sa partie gauche et sa partie droite. Les deux parties sont 
separees par un point-virgule. La chaine de caracteres CH, sa partie gauche GAUCHE et sa 
partie droite DROITE sont des parametres de la procedure! 

Exemple d'un appel de la procedure: 

EXTRAIRE('pain;bread',G,D); --+ 	 G obtient la valeur 'pain' et 
D obtient la valeur 'bread'. (3 p.) 

b) Soit l'application de consultation d'un dictionnaire montree par les figures 1-3. Les mots du 
dictionnaire se trouvent dans la liste IbDict. Les elements de la liste sont sous la forme 
gauche;droite ou la partie gauche designe un mot dans la premiere langue et la partie droite sa 
traduction dans la deuxieme langue. Le premier element de la liste indique de quel1es langues il 
s'agit (dans l'exemple montre: 'Franyais;Anglais'). Lorsque l'utilisateur introduit une ou plusieurs 
lettres dans la boite edtMot, tous les mots commenyant par ces lettres ainsi que leur traduction 
sont affiches dans la grille sgDict. 

Dessinez Ie structogramme de la procedure de reaction edtMotChange qui effectue Ie traitement 
suivant lorsque Ie contenu de edtMot est modifie : 

• 	 les langues du dictionnaire sont ecrites dans la premiere ligne (ligne figee) de la gril1e 
sgDict ; 

• 	 toutes les entrees du dictionnaire de la liste IbDict dont la partie gauche commence avec 
les lettres contenus dans edtMot sont transferees dans la gril1e sgDict comme Ie montre 
la figure 2 ; 

• 	 Ie nombre de lignes de la gril1e doit correspondre aux nombre d'entrees trouvees ; Ie 
transfert doit etre realise de maniere it ce que la derniere ligne de la gril1e s~Dict soit 
toujours vide (voir figures 2 et 3)! Ainsi, si aucune entree n'est trouvee, la grille affiche 
la ligne figee avec Ie nom des langues et une ligne vide (voir figure 3). 

Remarque: 	 11 est recommande de faire appel it la procedure EXTRAIRE, developpee au 
point a), pour realiser la procedure de reaction edtMotChange ! (7 p.) 
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edtMol 

lbDict 
Franyais;Anglai$ ... 
abandonner;abandon 
abaqure;abaCU$ 
abbe;abbol 
abdomen;abdomen 
abeile;bee 
abricot;apricot 
ameviation;abb!evialion 
accord;chord 
accordeon;accordion 
accoucher;bear 
acheter;buv 
acide;acid 
acier;steel 
acteur;actor 
actinium;actri..m 
aclrice;acbess 
adjectif;adjective 
admiration;admiralion 
ado/e;cenI;leenager 
adresse;addr8$$ 
advenir;happen 
adverbe;adveIb 
afrikaansA/rd<.eans ..:J 

Figure 1 : Etat de la grille sgDict au Ian cement du programme 

I 

edlNot 

la~ 

lbDict 
Franoais;Anglai$ ... 
abandonner;abandon 
abaque;abac\lS 
abbe;abbot 
abdomen;abdomen 
abeile;bee 
abricol;apricot 
abreviation;abbreviation 
accord;chord 
accordeon;accordion 
accoucher;bear 
acheler;b\l.l' 
aclde;acid 
acier;$Ieel 
acteur;actor 
aclinium;actinium 
aclrice;actress 
adjectif;adjective 
admiration;admiralion 
adolescenl;teenager 
adresse;addteS$ 
advenir;happen 
adverbe;adverb 
afrikaans;Alrikaans ..:J 

abaque abacus 

abbe abbot 

abdomen abdomen 

abeile bee 

abricol apricot 

abreviation abbreviation 

Figure 2: Etat de la grille sgDict apres l'entree des lettres 'ab' dans edtMot 
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edtMot 

lbDict 
Fra~ais;Anglais .... 
abandonner;abandon 
abaque;abacus 
abbe;abbot 
abdomen;abdomen 
abeille;bee 
abricot;apricot 
abreviation;abbreviation 
accord;chord 
accordeon;accordion 
accoucher;bear 
acheter;buy 
acide;acid 
acier;steel 
acteur;actor 
actinium;actinium 
actrice;actress 
adjectif;adjective 
admiration;admiration 
adolescenl;teenager 
adresse;address 
advenir;happen 
adverbe;adverb 
afrikaansAfrikaans ..!.1 

Figure 3: Etat de la grille sgDict si aucun mot n'est trouve 

3. Modification dlun programme (10 p.) 

Soit la procedure de reaction btnTransfererClick qui transfere les caracteres minuscules de la 
chaine contenue dans la boite d'edition edtChaine vers la boite d'edition edtMinsucules et les 
caracteres majuscules vers la boite d'edition edtMajuscules. 

procedure TfrmMain.btnTransfererClick(Sender: TObject); 


var CH,MINUS,MAJUS,C:String; 


I:Integer; 


begin 


CH:=edtChaine.Text; 


MINUS:=' '; MAJUS:=' '; 


for I:=l to length(CH) do 


begin 

C:=copy(CH,I,l); 

if (C>='a') and (C<='z') then MINUS:=MINUS+C; 

if (C>='A') and (C<='Z') then MAJUS:=MAJUS+C; 

end; 


edtMinuscules.Text:=MINUS; 


edtMajuscules.Text:=MAJUS; 


end; 

La figure 4 montre Ie fonctionnement du bouton btnTransferer. 
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• ~ Manipulation de chaines de caracteres 	 "" : !::;~~~,
" 	 ='" ,;.; 

Chaine IThe Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog! 

I[!ramferer II 
Minuscules Iheuickrownoxumpsverheazyog 

Map,sculea ITQBFJOTLD 

Figure 4 : Fonctionnement du bouton btnTransferer 

a) 	Modifiez la procedure de reaction btnTransfererClick de maniere qU'elle fasse appel a une 
procedure independante MINMAJ qui permet de copier, apartir d'une chaine CR, les caracteres 
minuscules dans la chaine MINUS et les caracteres majuscules dans la chaine MAJUS. CR, 
MINUS et MAJUS sont des parametres de la procedure. Ecrivez Ie code DelphilPascal de la 
procooure MINMAJ et de la procedure de reaction btnTransfererClick modifiee ! (2+2 p.) 

b) Modifiez la methode btnTransfererClick de maniere qu'elle fasse appel a deux fonctions 
independantes MINUS et MAms qui retournent une chaine contenant les caracteres minuscules 
respectivement majuscules d'une chaine de caracteres passee comme parametre. Ecrivez Ie code 
DelphilPascal des deux fonctions MINUS et MAJUS et de la procedure de reaction 
btnTransfererClick modifiee ! (2+2+2 p.) 

/..'<;; 
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Commission Nationale pour les Programmes d'informatique 

Uste des composants, proprietes, evenements et methodes a connaTtre pour I'epreuve en 
informatique a I'examen de fin d'etudes secondaires techniques - division technique generale 

spe Value, MaxValue, MinValue, 
Increment 

TRadioGroup rg 

TComboBox cb OnChange 

Picture.LoadFromFile, 
Picture.SaveToFile 

Execute 

~~~CUI~ Insert, I>elete, 
SaveToFile 

TCanvas 

TPaintBox 

TStringGrid 

pb 

sg Cells(], Col, Row, FixedCols, 
FixedRows, RowCount, 

OnClick SetFocus 

OnCreate, OnClose Close 

OnMouseI>own, 
OnMouseMove, 
OnMouseUp, 
OnPaint 

Fonctions I Procedures 
Manipulation de chaines de caracteres Copy, Length, Pos, I>elete Insert + (concatenation),LowerCas(),UpperCase 
Conversion de types IntToStr, FloatToStr, StrToInt, StrToFloat 
Fonctions matbematiQues Abs, Sin, Cos, Exp, Ln, Sqr, Sqrt, Round, Trunc, Random 
Affichage de messages ShowMessage 
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