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1. INTRODUCTION 

1.1. Historique 

Le langage C a été conçu en 1972 par Dennis Richie et Ken Thompson, chercheurs aux Bell Labs, afin de 

développer un système d’exploitation UNIX. Le langage C devenant de plus en plus populaire dans les 

années 80, plusieurs groupes mirent sur le marché des compilateurs. La normalisation (norme ANSI C) 

de ce langage, commencée en 1983, s’acheva en 1989. 

 

1.2. Présentation 

Le langage C est un langage de bas niveau dans le sens où il permet l’accès à des données que 

manipulent les ordinateurs (bits, octets, adresses). 
 

Le langage C a été conçu pour l’écriture de systèmes d’exploitation et de logiciels de base. Il permet 

également de développer des applications variées de type scientifique ou encore pour l’accès aux 

bases de données. De nombreux logiciels du domaine des ordinateurs personnels, tels que Microsoft 

Word ou Excel, sont eux aussi écrits à partir du langage C ou de son successeur orienté objet le C++. 
 

Bien que pouvant être considéré de bas niveau, le langage C supporte les structures de base nécessaires 

à la conception d'applications structurées. Cette caractéristique le range dans la catégorie des langages 

de haut niveau. 

 

1.3. La compilation 

Le langage C offre des possibilités de programmation modulaire, c’est-à-dire qu’un programme de 

langage C peut être constitué de plusieurs modules. 
 

Chaque module est constitué d’un ensemble d'instructions éditées dans le fichier source. (fichier.c). Les 

instructions qui y sont écrites s'appellent le code source. Ce fichier source est compilé de manière 

autonome pour obtenir le fichier objet (fichier.o ou .obj). L’ensemble des fichiers objets participants à 

un programme étant assemblés (édition de liens ou linkage) pour constituer un fichier exécutable 

(fichier.exe ou .hex). 
 

Le compilateur permet de traduire le code source en un code exécutable, c'est-à-dire un ensemble 

d'instructions compréhensibles par le processeur. 

ISN 
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2. STRUCTURE D'UN PROGRAMME EN LANGAGE C 

Exemple de programme 
 

#include"graphics.h" 
 
intmain() 
{ 
/* Déclarer les variables ci-dessous */ 
POINT p1; 
POINT p2; 
init_graphics(900,900); 
 
/* Tapez votre code ci-dessous */ 
 p1.x = 100; p1.y = 100; 
 p2.x = 200; p2.y = 200; 
 draw_fill_rectangle(p1, p2, bleu); 
 p1.x = 10; p1.y = 10; 
 p2.x = 400; p2.y = 400; 
 draw_line(p1,p2,rouge); 
 p1.x = 300; p1.y = 300; 
 draw_circle(p1,100, magenta); 
/* Fin de votre code */ 
 
wait_escape(); 
exit(0); 
} 

 

2.1. Importation des bibliothèques 

En langage C, un certain nombre de fonctions sont regroupées dans des bibliothèques. Cela évite au 

programme d’avoir à réécrire des fonctions déjà connues et communément utilisées. 
 

Ces bibliothèques peuvent des bibliothèques standard utilisées par les programmeurs :  

− stdio : fonctions permettant des entrées (entrée d’un nombre dans un terminal par scanf, 

l’entrée dans un fichier par fopen…) ou bien des sorties (affichage de résultats par printf…) ; 

− math : fonctions mathématiques ; 

− string : fonctions de manipulation de chaîne de caractères ; 

− time : fonctions de manipulation de la date et de l’heure ; 

− … 
 

Un programmeur peut également créer ses propres bibliothèques de fonctions qui seront réutilisées 

pour d’autres programmes. Une bibliothèque est composée de deux fichiers : 

− Le fichier d’entête ou header (fichier.h) qui contient la déclaration des fonctions, c’est-à-dire les 

paramètres que les différentes fonctions utilisent, le type de variables qu’elles renvoient.  

− Le fichier contenant le corps des fonctions en langage C (fichier.c).  
 

Avant d'utiliser une fonction, il est nécessaire d'inclure le fichier en-tête en début de programme. 
 

Exemple 
 

#include "graphics.h" 
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2.3. Commentaires 

Les commentaires sont ignorés par le compilateur. Ils sont indispensables pour expliquer des portions 

de code. Ils doivent commencer par /* et se terminer par */. Tout ce qui est compris entre ces symboles 

est du commentaire, saut de ligne compris. 
 

Exemple de programme 
 

/* Déclarer les variables ci-dessous */ 
 

 

2.4. Corps du programme 

La fonction main est la fonction principale, aussi appelée point d'entrée du programme. Les accolades { 

et } entourent les instructions constituant le corps de la fonction main. 
 

Chaque ligne ou instruction se termine par un point-virgule. 
 

La fonction main peut faire appels à des fonctions. Pour les exécuter il faut utiliser leur nom en 

indiquant les noms et les types de paramètres transmis. 
 

Exemple 
  
 

draw_fill_rectangle(p1, p2, bleu); 
 

Appel de la fonction draw_fill_rectangle qui appartient à la 

bibliothèque graphics. Cette fonction ne retourne aucun paramètre. 

On lui transmet 3 paramètres : les points p1 et p2 et la couleur bleu. 

 

 

 

3. VARIABLES ET CONSTANTES 

3.1. Constantes 

Une constante est une valeur portant un nom. En langage C les constantes en C sont non typées, on les 

définit dans l'entête de la source, juste en dessous des #include. 
 

Exemple 
 

#define N 25 
 

 

Le préprocesseur va remplacer tous les noms N par la valeur 25. 

 

3.2 Variables 

Une variable est un emplacement de la mémoire dans lequel est stockée une valeur. Les variables sont 

définies par un type et un identificateur. L'identificateur (nom) permet d'identifier l'emplacement de la 

mémoire représenté par cette variable. Le type détermine la taille de la variable et donc la taille de 

l’emplacement mémoire réservé par la machine. Il permet également de déterminer les opérations 

pouvant être effectuées sur la variable. 
 

Pour utiliser une variable, il faut la déclarer. En Langage C, la déclaration de variables intervient juste 

après l'accolade suivant main(). 
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Exemple 
 

int int int int a,b ; 
char char char char i ; 

Cette déclaration définit deux variables a et b de type entier et une variable i de type 

caractère. 

 

Si on souhaite affecter à la variable une valeur, on utilise l'opérateur =. 
 

Exemple 
 

int int int int vvvv    ;;;;    
v = v = v = v = 5555    ;;;;    
    

 

La valeur 5 est affectée à la variable v de type entier. 

 

 

 

4. LES TYPES 

Le langage C est un langage typé. Toute variable, est d’un type précis. Le type d’une variable définit la 

façon dont elle est stockée en mémoire. 
 

4.1. Entiers 

Par défaut, les entiers permettent de stocker des valeurs de signe quelconque. Si on préfixe un type 

entier par unsigned, on le restreint à des valeurs uniquement positives. 
 

Type Taille (en octets) Nombre de valeurs Valeur minimale Valeur maximale 

short 1 2
8
 -128 +127 

int 2 2
16

 -32768 +32767 

long 4 2
32

 -2 147 483 648 +2 147 483 647 

unsigned short 1 2
8
 0 255 

Unsigned int 2 2
16

 0 65535 

Unsigned long 4 2
32

 0 4 294 967 295 

 

4.2. Réels ou flottants 

Les flottants servent à représenter les réels. Ils utilisent la représentation à virgule flottante. 
 

Type Taille (en octets) Valeur minimale Valeur maximale 

float 4 3,4.10
-38

 3,4.10
38

 

double 8 1,7.10
-308

 1,7.10
308

 

Long double 4 3,4.10
-4932

 3,4.10
-4932

 

 

4.3. Caractères 

Une variable de type char sert à représenter le code ASCII d'un caractère, il est donc codé sur 1 octet. Il 

est possible d'affecter à une telle variable toute valeur du code ASCII entourée de simples quotes. 
 

Exemple 
 

charcharcharchar    aaaa    ;;;;    
a = a = a = a = ‘B’‘B’‘B’‘B’    ;;;;    
    

 

Le caractère B est affecté à la variable a de type caractère. 
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5. AFFICHAGE ET LECTURE SUR LA CONSOLE 

5.1. Affichage 

Pour afficher un message à la console, on utilise la fonction printfprintfprintfprintf :  
 

Syntaxe 
 

printf(format,param_1,param_2, ...,param_n); 
 

 

Le paramètre format est une chaîne de caractères entre guillemets qui contient les caractères à 

afficher tels quels et des codes de format qui indiquent le type de l'information à afficher. Ces codes 

commencent par un %. 
 

Les paramètres param_1 à param_n entre virgules sont les informations qui seront affichées à la place 

des codes de formats. 
 

Spécification du format 

++++ Signe des données numériques, même si ce sont des positifs  

.n les n chiffres ou caractères seront affichés 

h utilisé avec d pour le type short int 

L utilisé avec d pour le type long int 

d un entier int signé 

u un entier non signé 

e,E un réel (double ou float) en notation scientifique 

f,g,G un réel (double ou float) 

L utilisé avec e, E, f, F, g, G pour les long double 

c un caractère 

s une chaîne de caractères 

X (oux) un entier non signé en hexadécimal en majuscule (ou en minuscule) 

\n Saut de ligne 

\t Tabulation (ex : \4 ==== 4 tabulations) 

\ » Un guillemet 

 

5.2 Lecture 

Pour lire des données à la console, on utilise la fonction scanfscanfscanfscanf. 
 

Syntaxe 
 

int scanf(format, &donnee_1, &donnee_2, ..., & donnee_n) ; 
 

 

Cette fonction retourne le nombre de données correctement lues. Les & représentent les adresses des 

variables auxquelles il faut affecter les données lue au clavier. 
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Exemples 

 

 

 

 

 

 

 
    

6. STRUCTURES ALTERNATIVES 

On appelle structure alternative (ou traitement conditionnel) une portion de code qui n'est pas 

exécutée systématiquement, c'est à dire des instructions dont l'exécution est conditionnée par le 

succès d'un test. 

 

6.1. Principe 

Une structure alternative SI…SINON se rédige de la sorte : 
 

Syntaxe 
if if if if (<condition>) 
{ 
 <instructions1> ; 
} 
elseelseelseelse    
{ 
 <instructions2> ; 
} 
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Les instructions 1 sont exécutées si le test est vérifié, et les instructions 2 sont exécutées si le test n'est 

pas vérifié. 

 

Il est possible de n'avoir pas d'instructions à exécuter si le test n'est pas vérifié. Dans ce le traitement 

conditionnel se rédige de la sorte : 
 

Syntaxe 
if if if if (<condition>) 
{ 
 <instructions> ; 
} 

 

Il n'y a pas de point-virgule après la parenthèse du if. 
 

6.2. Comparaisons 

La formulation d'une condition se fait souvent à l'aide des opérateurs de comparaison : 
 

== Egal à 

!= Différent de 

< Inférieur à 

<= Inférieur ou égal à 

> Supérieur à 

>= Supérieur ou égal à 

 

Exemple 

La condition a == b est vérifiée si et seulement si a et b ont la même valeur au moment où le test est 

évalué. 

 

6.3. Connecteurs logiques 

Il est possible de formuler des conditions plus élaborées en utilisant des connecteurs ET (&&) et OU 

(||). 
 

Exemple 

if if if if ((i<0 && j<0) || (i>=0 && j>=0))    
La condition est vérifiée si i ET j sont négatifs OU si i ET j sont 

supérieurs ou égaux à 0. 

 

6.4. Accolades superflues 

Lorsqu'une seule instruction d'un bloc if doit être exécutée, les accolades ne sont pas nécessaires. 
 

Exemple 
 

if if if if ((i<0 &&j<0) || (i>=0 &&j>=0)) n=0;    
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7. STRUCTURES ITERATIVES (BOUCLES) 

7.1. Les boucles 

Une boucle permet d'exécuter plusieurs fois de suite une même séquence d'instructions. Cet ensemble 

d'instructions s'appelle le corps de la boucle. Chaque exécution du corps d'une boucle s'appelle une 

itération, ou un passage dans la boucle. Lorsque l'on s'apprête à exécuter la première itération, on dit 

que l'on rentre dans la boucle, lorsque la dernière itération est terminée, on dit qu'on sort de la boucle. 

 

7.2. Boucle « Répéter…tant que» (while) 

En langage C, la boucle « répeter …tant que »se code de la façon suivante : 
 

Syntaxe 
while while while while (<condition>)    
{ 
 <instructions> ; 
} 

 

Les instructions du corps de la boucle sont délimitées par des accolades. La condition est évaluée avant 

chaque passage dans la boucle. A chaque fois qu'elle est vérifiée, on exécute les instructions de la 

boucle. Une fois que la condition n'est plus vérifiée, l'exécution se poursuit après l'accolade fermante. 
 

Exemple 
while while while while (p1.x <700) 
{ 
 p1.x = p1.x + 100;  
 p2.x = p2.x + 100; 
 draw_line(p1, p2, blanc); 
} 

 

7.3. Boucle «Répéter… jusqu’à» (do…while) 

En langage C, la boucle « Répéter... jusqu'à » est en fait une boucle « Répéter ... tant que », dans 

laquelle la condition est évaluée à la fin (la condition est évaluée après chaque passage dans la boucle). 

Une boucle « do ... while » est exécutée au moins une fois. 
 

Syntaxe 
dodododo 
{ 
 <instructions> ; 
} 
while while while while (<condition>)  

 

Exemple 
dodododo 
{ 
 p1.x = p1.x + 100;  
 p2.x = p2.x + 100; 
 draw_line(p1, p2, blanc); 
} 
while while while while (p1.x <700) 
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7.4. Boucle «Répéter pour…de…à » (for) 

Cette boucle est un peu plus délicate. 
 

Syntaxe 
for for for for (<initialisation> ;<condition> ;<pas>) 

{ 
 <instructions> ; 
} 
 

L'<initialisation> est une instruction exécutée avant le premier passage dans la boucle. La <condition> 

est évaluée avant chaque passage dans la boucle, si elle n'est pas vérifiée, on ne passe pas dans la 

boucle et l'exécution de la boucle pour est terminée. Le <pas> est une instruction exécutée après 

chaque passage dans la boucle. 
 

Exemple 
forforforfor( i =1 ; i !=7 ; i++) 

{ 
 p1.x = p1.x + 100;  
 p2.x = p2.x + 100; 
 draw_line(p1, p2, blanc); 
} 
 

On peut convertir une boucle « for » en boucle « while » en procédant de la sorte : 
 

Syntaxe Exemple 
<initialisation> ;    
whilewhilewhilewhile(<condition>) 
{ 
 <instructions> ; 
 <pas> ; 
} 

i =1 ; 
while while while while ( i !=7) 

{ 
 p1.x = p1.x + 100;  
 p2.x = p2.x + 100; 
 draw_line(p1, p2, blanc); 
 i++ ; 
} 

 

 

 

8. PROCEDURES ET FONCTIONS 

8.1. Procédures 

Une procédure est un ensemble d'instructions portant un nom. Une procédure est définie ainsi : 
 

Syntaxe 
voidvoidvoidvoid nom_procedure() 
{ 
 <instructions> ; 
} 

 

Une procédure est une nouvelle instruction, il suffit pour l'exécuter d'utiliser son nom. Par exemple, 

pour exécuter (appeler ou invoquer) une procédure appelée quadrillage, il suffit d'écrire quadrillage();. 
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ExempleExempleExempleExemple    
 

void void void void quadrillage()    
{ 
 POINT p1,p2,p3,p4; 
 intintintint i; 
 p1.x = 0; p1.y = 0;p2.x = 0; p2.y = 700; 
 p3.x = 0; p3.y = 0;p4.x = 700; p4.y = 0; 
 forforforfor (i = 0;i != 7777; i++) 
 { 
  p1.x = p1.x + 100; p2.x = p2.x + 100; 
  draw_line(p1,p2,blanc); 
  p3.y = p3.y + 100; p4.y = p4.y + 100; 
  draw_line(p3,p4,blanc); 
 } 
} 
 

intintintint main () 
{ 
 init_graphics(700,700); 
 quadrillage(); 
 wait_escape(); 
 exit (0); 
} 

 

8.2. Variables locales 

Une procédure est un bloc d'instructions. Elle est sujette aux mêmes règles que le main. Il donc possible 

de déclarer des variables au sein de la procédure. Ces variables sont des variables locales qui ne sont 

accessibles que dans le corps de la procédure. Cela signifie qu'elles sont crées au moment de leur 

déclaration et qu'elles sont détruites une fois la dernière instruction de la procédure exécutée. Dans 

l’exemple précédent, p1, p2, p3 et p4 sont des variables locales. 

 

8.3. Passages de paramètres 

Il est possible que la valeur d'une variable d'une procédure ne soit connue qu'au moment de l'appel de 

la procédure. On parle de passage de paramètres. 
 

ExempleExempleExempleExemple    
 

void void void void quadrillage(POINT pt1, POINT pt2, POINT pt3, POINT pt4) 
{ 
 intintintint i; 
 forforforfor (i = 0;i != 7777; i++) 
 { 
  pt1.x = pt1.x + 100; pt2.x = pt1.x + 100; 
  pt3.y = pt3.y + 100; pt4.y = pt4.y + 100; 
  draw_line(pt3, pt4,blanc); 
 } 
 

intintintint main () 
{ 
 POINT p1,p2,p3,p4; 
 init_graphics(700,700); 
 p1.x = 0; p1.y = 0;p2.x = 0; p2.y = 700; 
 p3.x = 0; p3.y = 0;p4.x = 700; p4.y = 0; 
 quadrillage(p1,p2,p3,p4); 
 wait_escape(); 
 exit (0); 
} 
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Dans l’exemple suivant, les variables p1, p2, p3 et p4 sont des paramètres effectifs et les variables pt1, 

pt2, pt3 et pt4 sont des paramètres formels. Les variables p1, p2, p3 et p4 et les variables pt1, pt2, pt3 

et pt4 sont des variables distinctes. 
 

8.4. Fonctions 

Une fonction est un sous-programme qui communique une valeur au programme ou au sous-

programme appelant. Cette valeur s'appelle valeur de retour, ou valeur retournée. 
 

Syntaxe 
type val_retourtype val_retourtype val_retourtype val_retour nom_fonction (type val_paramètres type val_paramètres type val_paramètres type val_paramètres paramètre) 
{ 
 <instructions> ; 
} 
 

La syntaxe pour appeler une fonction est : 
 

Syntaxe 

v = nom_fonction (paramètre); 

 

ExempleExempleExempleExemple    
#include "graphics.h" 
 

void void void void quadrillage() // dessine une quadrillage 10 x 10    
{ 
…… 
} 
 
intintintint num_case(POINT p) 
{ 
 int nx, ny, num; 
 nx = p.x / 50; ny = p.y / 50; 
 num = nx + ny * 10 ; 
 return num; 
} 
 
intintintint main () 
{ 
 intintintint numero; 
 POINT p; 
 init_graphics(500,500); 
 quadrillage(); 
 p = wait_clic(); 
 numero = num_case(p); 
 aff_int(numero,10,p,rouge); 
 wait_escape(); 
 exit (0); 
} 

 

L'instruction return interrompt l'exécution de la fonction et retourne la valeur ou la variable placée 

après. Une fonction ne retourne pas de tableau. Une procédure est une fonction qui ne retourne rien. 
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9. LES TABLEAUX 

9.1. Définition 

Un tableau est un regroupement de variables de même type, il est identifié par un nom. Chacune des 

variables du tableau est numérotée, ce numéro s'appelle un indice. Chaque variable du tableau est donc 

caractérisée par le nom du tableau et son indice. 
 

Si par exemple, T est un tableau de 10 variables. Les différentes variables de T porteront des numéros 

de 0 à 9. Chacune de ces variables est un élément de T. 

 

9.2. Déclaration 

Il est nécessaire de déclarer le type des éléments d’un tableau. Les variables d'un tableau doivent être 

de même type. On précise lors de la déclaration du tableau le nombre de variable qu'il contient. La 

syntaxe est : 
 

Syntaxe Exemple 

<typetypetypetype> <nomdutableau >[<taille>]; 

    

int int int int T[4]; 
 

Tableau T contenant 4 variables de type int. 
 

 

Il est possible de déclarer des tableaux à plusieurs dimensions 
 

Exemple    

int int int int V[10][10]; 
Déclaration d’un tableau V constitué de 10 lignes et 10 colonnes c’est-à-dire 

contenant 100 éléments. 

 

9.3. Initialisation 

Il est possible d'initialiser les éléments d'un tableau lors la déclaration. Il faut écrire entre accolades tous 

les éléments du tableau, on les dispose par ordre d'indice croissant en les séparant par des virgules. 
 

Syntaxe 
 

<typetypetypetype> <nomdutableau >[<taille>] = {<valeur_1>,<valeur_2>,<valeur_3>…<valeur_n>}; 
 

 

Exemple    

int int int int T[5] = {1,2,5,7,9}; 
L’élément T[0] a pour valeur 1, l’élément T[2] a pour valeur 5… et l’élément 

T[4] a pour valeur 9. 

 

9.4. Accès aux éléments 

Les éléments d'un tableau de taille n sont indicés de 0 a n-1. On note T[i] l'élément d'indice i. 
 

Exemple 

T[1] = T[2]+ T[3]; 
Après l'instruction l’élément T[1] aura pour valeur la somme des valeurs des 

éléments T[2] et T[3]. Avec les valeurs de l'exemple précédent T[1] = 7. 
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10. STRUCTURES DE DONNEES 

10.1. Définition 

Une structure est une variable contenant plusieurs variables, appelées champs. Si une structure t 

contient un champ char et un champ int, chacun de ces champs portant un nom, par exemple c et i. 

Dans ce cas, t.c désignera le champ char et t.i le champ int. Cette technique permet de structurer les 

données d’un programme. Elle permet entre autre de faire cohabiter dans un tableau des types 

hétérogènes. 

 

10.2. Déclaration 

On précise le nom de ce type structure, et entre les accolades, la liste des champs avec pour chacun 

d’entre eux son type. Le nombre de champs est fixé d'avance. On n'accède à un champ par son nom. 
 

 

Syntaxe 
structstructstructstruct    <nom_structure> 
{ 
Typechamp_1Typechamp_1Typechamp_1Typechamp_1 <nomChamp_1>; 
Typechamp_2Typechamp_2Typechamp_2Typechamp_2 <nomChamp_1>; 
… 
Typechamp_3Typechamp_3Typechamp_3Typechamp_3 <nomChamp_1>; 
}; 

 

Exemple 
struct struct struct struct balle 
{ 
 POINT p;  // centre de la balle de type POINT 
 intintintint r;   // rayon de la balle de type int 
 COULEUR c;  // couleur de la balle de type COULEUR 
 intintintint vx,vy;  // déplacement en x et en y de type int 
 intintintint sx,sy;  // sens de déplacement en x et en y de type int 
}; 

 

La structure de donnée struct balle est maintenant un type, il devient possible de déclarer une variable 

de type struct balle comme tout autre variable. 
 

ExempleExempleExempleExemple    
 

structstructstructstruct balle B ; // déclaration d’une variable B de type struct balle 
 

 

10.3. Accès aux champs 

On accède aux champs d'une variable structurée à l'aide de la notation pointée <variable.champ>variable.champ>variable.champ>variable.champ>. Si 

on considère la variable B de type struct balle de l’exemple précédant : 

� l’abscisse et l’ordonnée du champ p seront accessibles avec B.p.x et B.p.y ; 

� le champ r sera accessible avec B.r ; 

� le champ c sera accessible avec B.c ; 

� les champs vx et vy seront accessibles avec B.vx et B.vy ; 

� les champs sx et sy seront accessibles avec B.sx et B.sy ; 



Lycée Eugène IONESCO TS - Spécialité ISN 

Programmation en langage C Page n°14/14 

ExempleExempleExempleExemple    
 

/* Fonction initialisation de la balle */ 
structstructstructstruct balle init_balle() 
{ 
 structstructstructstruct balle B; 
 B.r = 20; 
 B.p.x =0+B.r; B.p.y=100+B.r; 
 B.c=rouge; 
 B.vx=2*B.r; B.vy=3*B.r; 
 B.sx = 1; B.sy = 1; 
 returnreturnreturnreturn (B); 
} 
 

 

10.4. Alias de type 

L’alias de type typedef permet de se passer du mot clé struct en renommant le type. 
 

ExempleExempleExempleExemple    
 

structstructstructstruct balle 
{ 
………………… 
} ; 

typedef structtypedef structtypedef structtypedef struct balle BALLE;  // le type struct ballestruct ballestruct ballestruct balle    est renommé    BALLEBALLEBALLEBALLE 
 

main() 
{ 
 BALLE B ;  // déclaration d’une variable B de type BALLE 
……. 
} 
 

 

10.5. Tableaux de structure 

Il est possible de créer des tableaux de structures : 
 

ExempleExempleExempleExemple    
 

#defi#defi#defi#definenenene N 10    
typedef struct typedef struct typedef struct typedef struct point 
{ 
 intintintint x,y;   // abscisse et ordonnée du point 

} POINT ;    // le type struct point struct point struct point struct point est renommé    POINTPOINTPOINTPOINT 
 

main () 
{ 
 POINT p[N];   // déclaration d’un tableau P de 10 variables de type POINT 
 intintintint i; 
 p[0].x = 0;p[0].y = 100;  // le champ x et y du premier élément du tableau p 
 forforforfor ( i = 1 ; i < N ; i++) 
 { 
  p[i].y = p[i-1].y+100; p[i].x = p[i-1].x+200; 

  draw_circle(p[i],50,bleu); 
 } 

} 
 

 


