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Realiser une application qui sert comme interface pour un jeu "tic-tac-toe". 

Nom de I'application: TICTACTOE.DPR 
Nom du fichier du formulaire principal: UMAIN.PAS 
Nom du formulaire : frmMain 

Apres Ie demarrage de I'application Ie formulaire se presente comme suit: 
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• 	 La grille sgnT (TStringGrid) a 3 lignes et 3 colonnes (non figees). Les neuf cellules sont remplies 
par Ie caractere '-'. La boite a peindre pbTTT (TPaintbox), aux dimensions 300 x 300, contient Ie 
dessin d'une "grille" a 9 cases. Celui-ci peut etre realise en dessinant un carre aux dimensions de 
la boite pbnT ainsi que 2 lignes verticales et 2 lignes horizontales a une distance de 100 points 
des bords. La propriete Autosi ze du formulaire a la valeur true. (Interface/FormCreate: 4 p. ) 

Remarque pratique: 	Le dessin de la "grille" dans la boite a peindre se fera a l'interieur de la 
methode pbTTTPaint (voir page 2). Toutefois, au cas ou /'implementation de 
cette methode causerait un probleme, la realisation peut aussi se faire dans 
la methode FormCreate. 
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• Le menu a la structure suivante : 	 ( 1 p. ) 

Fichier Sauvegarder ... I Charger ... I - I Quitter 


IOption Elements visibles 


• 	 Un click a I'interieur d'une case de la boite pbTTT change Ie contenu de la grille sgTTT, selon Ie 
schema suivant : 

L'activation du bouton gauche de la souris realise I'ecriture d'un caractere 'X' dans la cellule 
correspondante de la grille sgTTT. 


L'activation du bouton droit de la souris realise I'ecriture d'un caractere '0' dans la cellule 

correspondante de la grille sgTTT. 


Si toutefois, au moment ou I'on appuie sur un bouton de la souris, la touche "Ctrl" est enfoncee, 
toutes les cellules de la grille sgTTT sont de nouveau rem plies par des caracteres '-' et la liste 
IbTTT est effacee. 

Finalement Ie dessin de la boite pbTTT est actualise. Ceci est realise par Ie declenchement de 
I'evenement OnPaint de la boite pbTTT (voir point suivant pour la description detaillee de la 
methode de reaction correspondante). ( 5 p. ) 

• 	 La methode de reaction a I'evenement OnPaint de ,a boite pbTTT realise Ie dessin de la "grille" 
dans la boite pbTTT ainsi que des croix et des cercles dans les cases correspondant aux cellules 
de la grille sgTTT. 
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Les centres des cercles et des croix sont les centres des cases respectives. Les cerc\es ont un 
diametre de 40 points. Les croix peuvent etre considerees comme formees par les deux 
diagonales d'un carre de 40 points de cote. ( 7 p. ) 

• 	 L'epaisseur des lignes ("grille", cerc\es et croix) est determinee a I'aide du groupe de boutons radio 
rgEpaisseur (TRadioGroup). Un click dans Ie groupe realise I'actualisation du dessin. ( 2 p. ) 

• 	 L'option Sauvegarder ... permet de transferer d'abord Ie contenu de la grille sgTTT vers la liste 
IbTTT et de sauvegarder ensuite Ie contenu de cette liste dans un fichier a I'aide d'une boite de 
dialogue dlgSauvegarder. Le transfert est realise de maniere que chaque rangee de la grille soit 
representee par une chaine de caracteres dans la liste (sans caracteres separateurs; voir exemple 
p. 3). L'extension par defaut du fichier est "ITT". 
Remarque: L'implementation 	du transfert grille-liste doit etre realisee avec une boucle ou une 

imbrication de boucles. ( 4 p. ) 
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Exemple: S'TicTacToe 
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• 	 l'option Charger ... permet de charger les donnees d'un fichier dans la liste IbTTT a I'aide d'une 

boite de dialogue dlgCharger. Ensuite ces donnees sont transferees vers la grille sgTfT. 
Finalement Ie dessin de la boite pbTfT est actualise. 
Remarque: l'implementation du transfert liste-grille doit etre realisee 	avec une boucle ou une 

imbrication de boucles. ( 4 p. ) 

• 	 l'option Quitter realise la sortie du programme. ( 1 p. ) 

• 	 l'option Elements visibles sert a rendre la grille sgTTT, la liste IbTfT et Ie groupe rgEpaisseur 
visibles respectivement invisibles. Un crochet acOte de I'option marque I'etat actuel. 

(2 p. ) 
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Commission Nationale pour les Programmes d'informatique 

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

Composant Prefixe Proprietes Evenements Methodes 
Tous les compos ants Name, Width, Height, Top, 
visuels Left, Enabled, Visible 
Certains composants Hint, ShowHint, Font, Color, OnClick Set Focus 

~ visuels Alignment, Align 
TForm trm I Caption, ClientWidth, OnCreate, OnClose Close 

ClientHeight 
i TButton btn Caption 


TEdit edt 
 Text OnChange Clear, SelectAIl 

TLabel Ibl 
 Caption 

TPanel pnl 
 Caption 

Tlmage img 
 Picture, Autosize, Canvas OnMouseDown, Picture.LoadFromFile, 

OnMouseMove, Picture.SaveToFile I 
! OnMouseUp 


TTimer tm 
 Interval OnTimer 

TSpinEdit spe 
 Value, MaxValue, MinValue, I OnChange 

Increment 

TMainMenu mm 

TMenuItem mmi 
 OnC)ick 

TOpenDialog, dig 


Caption, Checked 
FileName, Filter, DefaultExt Execute 

ITSaveDialog I 

I TFontDialog dig Font Execute I 

ColorTColorDial~ dig Execute 

TStrings  Clear, Append, Insert, Delete, 

(applicable it Items) 


Count, Strings[ J 
LoadFromFile, SaveToFile 


TListBox Ib 
 Items (voir TStrings), 

Itemlndex, Sorted 


TRadioGroup rg 
 Items (voir TStrings), 

Item Index, Sorted 


TComboBox cb 
 Items (voir TStrings), Text, OnChange 
Item Index, Sorted 

. TCanvas  Pen.Color, Pen.Width, LineTo, MoveTo, Rectangle, 
Brush.Color, Pixelsf 1 Ellpse, TextOut 


TPaintBox pb 
 Canvas RePaint 
OnMouseMove, 
OnMouseUp, 
OnPaint 

TStringGrid sg 

OnMouseDown, 

Cells[J, Col, Row, FixedCols, 
FixedRows, RowCount, 
Col Count, Option - goEditing 

Fonctions I Procedures 
Manipulation de chaines de caracteres Copy, Length, Pos, Delete, Insert, + (concatenation), LowerCase, UpperCase 
Conversion de types IntToStr, FloatToStr, StrToInt, StrToFloat 
Fonctions mathematiques Abs, Sin, Cos, Exp, Ln, Sqr, Sqrt, Round, Trune, Random 
Affiehage de messages Show Message 

Syntaxe de fonctions et procedures agissant sur des chaines de caracteres 
Copy«chaine>, <position debut>, <nombre de caracteres» 
Pos( <sous-chaine>, <chaine» 
Delete«chaine>, <position debut>, <nombre de caracteres» 
Insert«sous-chaine>, <chaine>, <position d'insertion» 
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