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Partie n : I (3.25 pts) 
L’élève Sadok aime beaucoup la programmation même quand il pense. Un jour qui était un vendredi matin 
il a vu dans ses pense la fonction suivante : 

1- Donner la trace d’exécution pour les appels suivants : 
F(3,2) : 

Questions :  

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
             F(5,4) :  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
F(3,0) : 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………  
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2- Déduire le rôle de la fonction ci dessus 
……………………………………………………………………………………… 

 
Partie 11 (6 pts) 
 
Lors de la séance du Math (calcule d’intégral) le prof propose a l’élève Sadok trois 
méthode graphique pour le calcule de l’intégral et lui demande de déterminer le nom de 
chaque méthode (gauche, droite ou milieu).(0.75 pts) 
 

  
 

Type : Type : Type : 
 
Apres, il lui donne trois valeurs (6.45 , 6.67 , 6.23) et lui demande de mettre chaque 
valeur devant la méthode correspondante.(0.75pts) 
 
Gauche = Droite= Milieu = 
 
A la fin de la séance il lui propose une autre méthode graphique de calcul et lui demande 
de déterminer le nom de cette méthode ainsi la méthode la plus proche par rapport aux 
trois méthodes précédente. (0.5 pts) 
 

 

Nom de la méthode : ……………………….. ; méthode la plus proche :…………….. 
  
Sadok veut écrire l’algorithme de l’un de ces quatre méthodes pour une fonction f(x) et 
demande l’aide des élèves de bac info. C’est a vous d’écrire le module d’une méthode de 
votre choix et merci.(2pts) 
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Lors de la séance de la matière physique le prof demande a l’élève Sadok de chercher une 
valeur approche a 10-4 de la constante suivante pour X donnée : 
 

 
Sadok demande votre aide et de lui écrire l’algorithme

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 qui peut effectuer cette tache et 
merci encore.(2pts) 
  
 

• Le premier  nommée mots.txt qui contient des mots composé par des lettres et 
des chiffres 

Partie III (6.75 pts) 
 
Le prof de français a contacte l’élève Sadok par mail, il lui envoi trois fichiers : 

……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
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• Le deuxième nommé alpha.doc qui contient pour chaque lettre alphabétique son 
phonétique en langue française 

 
 

• Le troisième nommé chiffre.doc qui contient pour chaque chiffre son phonétique 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
zeʀo Œ̃ Dø tʀwɑ katʀ sɛ̃k Sis sɛt 'ɥi(t) nœf 
 
 il demande a Sadok de lui créer  un nouveau fichiers nommée resultat.doc qui contient 
pour chaque mots du fichier mots.txt sont équivalent en phonétique de la langue 
française ( chiffre et lettre). 
Pour cela Sadok s’adresse à vous pour lui aider et écrire l’analyse d’un programme qui 
peut effectuer cette tache et bon courage au bac. 
Exemple :
  

 si le fichier mot.txt contient  

 On obtient le fichier resultat.txt comme suit :  
 
PARTIEI IV (4 points) 
SADOK veut vous jouir avec cet exercice et bon courage au bac  
Soient les déclarations suivantes : 
Type enreg = Record 
x : real ; 
ch : string ; 
b : boolean ; 
end ; 
Var F1 : file of enreg ; F2 : text ; R : enreg ; S : string ; 
 
Indiquer pour chaque instruction si elle est valide ou non en mettant une 
croix (X

 

) et en expliquant la réponse s’il s’agit d’une instruction invalide : 
 

Instructions Valide invalide Explication 
1   Writeln (f1 , R) ;   
2   Write (f2, R) ;   
3   Read (f1) ;   
4   Readln (R) ;   
5   Readln (f1 , R) ;   
6   Write (f1, R.x) ;   
7   Writeln (f2, R.ch) ;   
8   Seek (f2, 0) ;   
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