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Constructions syntaxiques des Langages de Programmation  

Exercice 1 - Expressions parenthèsées    

• La grammaire algébrique  ETF du cours est elle récursive gauche?  est elle factorisée à gauche? 

• Donner une nouvelle grammaire ETF' des expressions non récursive gauche; est elle factorisée à gauche? 

• Donner la forme BNF pour ETF: l'utiliser pour démontrer l'équivalence ETF ≡ ETF' 

• Donner une grammaire algébrique ℰ des expressions permettant une analyse descendante 

• Exemple: dérivations gauches pour A11+B22* ( 3 ) dans ℰ. Comparer avec les arbres de dérivation dans 
ETF. 

Exercice 2 - If bloc en Java  On s'intéresse aux "if" avec blocs {} Java. On considère ici les expressions de 
Condition (C) et les Autres instructions (A ;) comme des lexèmes: 

• Donner les mots syntaxiquement corrects les plus courts 

• Donner une grammaire  ℭ des instructions  Java : Terminaux, Non-Terminaux, Axiome, Règles. 

• La grammaire ℭ permet elle une analyse descendante? 

• Exemple: arbre de dérivation pour   if (C1) {A1; if (C2) {A2 ;} else {A3 ;} } 

• Comparer le rôle du ";" dans les familles C, Pascal, ADA 

Exercice 3 - Expressions + If  On utilise les Expressions du 1. pour les Conditions du 2. et l'affectation pour 
les Autres instructions 

• Donner une grammaire algébrique ℑ permettant une analyse descendante des instructions combinant les 
expressions de ℰ, les conditionnelles de ℭ et des affectations pour Autres  

• Exemple if (C1+D1) { V1= V1 + 1; if (C2) {V2=2 ;} else {V3= 3 ;} } 

Exercice 4 - Instructions conditionnelles Java       

• Donner une grammaire algébrique IF des instructions conditionnelles Java (selon la norme). 

• Cette grammaire est elle ambigüe ? Preuve ? 

• Mêmes questions pour une grammaire algébrique SW des instructions "switch" Java 

• L'unicité du cas "default" est  elle vérifiée ? 
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Exercice 5 - Classe Java  Se limiter aux entêtes sans développer les déclarations, considérées comme lexèmes 

• Donner une grammaire algébrique Cl  des entêtes  de classe Java  

• La cohérence (unicité, compatibilité) des modificateurs est elle vérifiée ? 

 

Exercice 6  - JavaScript  Ne pas développer les autres instructions et déclarations 

• Donner une grammaire algébrique  SW  de l'instruction switch  (plus simple qu'en Java ou C) 

• Donner une grammaire algébrique  FCT  de la déclaration des fonctions  

 

Analyse es Sources   

Donner une grammaire algébrique pour valider  

 

Exercice 7 – les sources HTML, ou X(HT)ML  

Exercice 10 – les Mails  

Exercice 11 – les sources LEX  

Exercice 12 – les sources CSS  

 

Analyse Prédictive   

Exercice 8 - Expressions parenthèsées  

• Construire "à la main" la table d'analyse prédictive pour ℰ. Donner l'analyse de l'exemple par un Analyseur 
Prédictif Non Récursif de ℰ 

Exercice 9 -  Instructions Conditionelles   

• If .. Java : Construire "à la main" la table prédictive pour ℭ. Donner l'analyse de l'exemple.  

• Switch JS: Construire "à la main" la table prédictive pour SW. Donner l'analyse d'un exemple 

 


	Constructions syntaxiques des Langages de Programmation
	Exercice 1 - Expressions parenthèsées

	Analyse es Sources
	Donner une grammaire algébrique pour valider
	Exercice 7 – les sources HTML, ou X(HT)ML
	Exercice 10 – les Mails
	Exercice 11 – les sources LEX
	Exercice 12 – les sources CSS

	Analyse Prédictive
	Exercice 8 - Expressions parenthèsées


