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Question A : Interprétation (4 points) 
Consigne :  
A.1 – Indiquer l’état des variables i, j, pouf et zop à chaque étape de l’interprétation. 
A.2 – Quel est le contenu de la variable zop à la fin de l’interprétation ? 
 
L’algorithme à interpréter utilise le tableau tab de 5 cases ci-dessous : 
 
 
Algorithme : 
debut 

  var raf : entier 

  var pouf : entier 

  var zop : entier 

  raf <- 4 

  pouf <- 0 

  zop <- 0 

  pour i allant de 0 à (raf-1) faire 

    pour j allant de 0 à (raf-1) faire 

      pouf <- (i+j)%(raf+1) 

      zop <- zop + tab[pouf] 

    fait 

  fait 

fin 

 

Question B : Vérification (2 points) 
Consigne :  
Si je viens d’écrire un algorithme qui teste l’existence d’une valeur dans un tableau à deux dimensions, 
que dois-je faire pour vérifier si mon algorithme fonctionne ? 
 
 
 
 
 
 
 
(Attention il reste encore des questions au verso. Tournez la page.) 

Le barème est donné à titre indicatif. Il peut être soumis à modification. 
 

1 2 3 2 1 
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Question C : Interprétation (6 points) 

Contexte :  
Il existe un tableau tab à deux dimensions. Ces deux dimensions ont la même taille. Mais l’algorithme 
fonctionne pour n’importe quelle taille. Le tableau tab est initialisé de la façon suivante : 

 tab[0, 0] <- 1 
 Toutes les autres cases sont initialisées à 0 

Question : On appelle la fonction bouba avec les paramètres suivants : bouba(tab, 5, 1, 0). La 
fonction se trouve à la fin de l’énoncé. Quel est le contenu de la variable tab à la fin de 
l’interprétation ? 
 
Fonction à utiliser : 
fonction bouba(var tab[,] : entier par reference, var taille : entier par 

valeur, var y : entier par valeur, var x : entier par valeur) 

debut 

  si x<taille et y<taille alors 

    si x=0 alors 

      tab[y, x] <- 1 

      bouba(tab, taille, y, x+1) 

    sinon si x=y alors 

      tab[y, x] <- 1 

      bouba(tab, taille, y+1, 0) 

    sinon si y<taille et x<y alors 

      tab[y, x] <- tab[y-1, x-1] + tab[y-1, x] 

      bouba(tab, taille, y, x+1) 

    finsi 

  finsi 

fin 

Question D : développement - écriture (5 points – 3 points) 

Problème : Je souhaite écrire un algorithme qui permet de créer et remplir un tableau à deux 
dimensions comme ci-dessous. L’algorithme doit fonctionner pour n’importe quelle taille de tableau. 
Et vous ne pouvez pas utiliser plus de deux boucles pour résoudre le problème. 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 
1 4 7 10 13 16 19 22 25 
4 6 8 10 12 14 16 18 20 
9 12 15 18 21 24 27 30 33 
16 18 20 22 24 26 28 30 32 
  
Consigne : 
D.1 – Ecrire le développement (raisonnement) permettant de répondre au problème ci-dessus. Le 
raisonnement doit être suffisamment précis pour en déduire, sans réfléchir, l’algorithme 
correspondant. 
D.2 – Ecrire l’algorithme qui correspond au développement. Peu importe si le développement est bon 
ou pas (c’est déjà évalué), il est impératif d’écrire l’algorithme qui est strictement équivalent au 
développement (question D.1). 


