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exercice 1) Écrivez un programme qui demande à l’utilisateur de saisir un entier relatif x (x ∈ Z)
et qui indique, d’une part, si ce nombre est positif ou négatif, et d’autre part, si ce nombre est
pair ou impair.

exercice 2) Écrivez un programme qui résout l’équation ax + b = 0 (a et b sont à saisir par
l’utilisateur). Bien évidemment, on n’oubliera pas tous les cas particuliers (notamment les cas
"tout x est solution" et "pas de solution").

exercice 3) Écrivez un programme qui résout l’équation ax2
+ bx + c = 0 (a, b, et c sont à saisir

par l’utilisateur) en envisageant tous les cas particuliers.

Remarques

• Calcul du discriminant : ∆ = b2
− 4ac

• Calcul des racines du trinôme :

– si ∆ < 0 deux racines complexes r1 = r2 =
−b
2a

et i1 =
√−∆

2a
, i2 = −i1 ;

– si ∆ ⩾ 0 deux racines réelles r1 =
−b+√∆

2a
et r2 =

−b−√∆
2a

et i1 = i2 = 0.

Notez que pour le calcul des racines réelles et afin d’éviter des erreurs de calcul, il est nécessaire
de calculer d’abord la racine la plus grande en valeur absolue, puis de calculer la seconde à partir
du produit r2 =

c
ar1

.
Le calcul de la racine carrée se fait via l’utilisation de la fonction sqrt. Pour l’utiliser, vous devez

inclure le fichier math.h et charger la bibliothèque mathématique au moment de la compilation
(option -lm)

exercice 4) On désire écrire un programme qui affiche la date du lendemain. La date du jour est
représentée par trois entiers : jour, mois et année. Le calcul de la date du lendemain ne pourra
se faire que sur une date valide dont l’année est postérieure à 1600. La date du lendemain sera
écrite sur la sortie standard avec le mois en toutes lettres. Pour écrire ce programme, vous suivrez
l’algorithme ci-dessous :

{ lire le jour , le mois et l’année }
{ vérifier si la date est valide }
s i non valide a l o r s

{ signaler l’ erreur }
s i n o n

{ calculer la date du lendemain et }
{ afficher la date du lendemain }

f i n s i

Remarques :

• la date sera lue au format jj/mm/aaaa (e.g. 20/10/2022) ;

• les années bissextiles seront prises en compte.
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