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1. STRUCTURES ALGORITHMIQUES SEQUENTIELLES 

L’objectif de ces exercices est la prise en main de l’environnement de programmation ainsi que l’écriture 

de petits programmes à structure algorithmique séquentielle. 
 

Pour l’écriture de ce premier programme il faut utiliser les fonctions draw_line, draw_retangle, 

draw_fill_rectangle, draw_circle ou draw_fill_circle. Ces fonctions sont présentées dans le document 

ressource « Bibliothèque graphics ». 
 

1.1. Compilation et exécution d’un programme 

1. Lancer le « player » de machine virtuelle VirtualBox       .  

2. Démarrer la machine virtuelle TISN 2012-2013. 

3. Ouvrer le fichier pgm1.c qui se trouve dans le répertoire TISN. 

4. Cliquer sur Compiler le fichier courant                               . 

5. Cliquer sur Exécuter                                    . 

6. Justifier l’affichage obtenu à partir du code. 

 

1.2. Mon premier programme 

1. Créer un nouveau programme permettant de dessiner une ligne horizontale et 3 cercles : un centré 

sur l'extrémité gauche de la ligne, le deuxième centré au milieu de la ligne, le troisième centré sur le 

point droit de la ligne. Enregistrer ce programme sous le nom pgm2.c. 

2. Modifier le programme pour ajouter au dessin précédent, un carré de 100 points de côté dont le 

coin en bas à gauche est aux coordonnées (300,300) et dont les quatre côtés sont de couleurs 

identiques. 

3. Modifier le programme pour ajouter au dessin précédent, un carré de 100 points de côté dont le 

coin en bas à gauche est aux coordonnées (500,500) dont les quatre côtés sont de couleurs 

différentes. 

4. Modifier le programme pour ajouter au dessin précédent, une croix (style ×) formée de 2 segments 

insérés dans un carré de 50 points de côté dont le centre est aux coordonnées (420,220). 
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1.3. Quadrillage 

1. Créer un nouveau programme permettant de dessiner un quadrillage avec des lignes de couleur 

identique, espacées de 100 points. 

2. Enregistrer ce programme sous le nom pgm3.c. 

 

 

1.4. Gestion de la souris 

La fonction wait_clic renvoie les coordonnées du point qui a été cliqué par la souris. Quand le 

programme exécute la fonction wait_clic il attend que l'utilisateur clique avant de continuer. 
 

POINT p;POINT p;POINT p;POINT p;    

p = wait_clic ();p = wait_clic ();p = wait_clic ();p = wait_clic ();    
 

1. Reprendre le programme pgm3.c. 

2. Modifier ce programme afin qu’un clic de la souris permette le dessin d’un cercle de rayon 100 

points là où l’utilisateur a cliqué avec la répétition de l’enchaînement 4 fois. Enregistrer ce 

programme sous le nom pgm4.c. 

3. Modifier le programme afin qu’un clic de la souris permette le dessin d’un cercle de rayon 100 

points là où l’utilisateur a cliqué et le clic suivant efface ce cercle. Enregistrer ce programme sous le 

nom pgm5.c. 

4. Modifier le programme afin qu’un clic de la souris permette le dessin d’un cercle de rayon 100 

points centré dans la case du quadrillage dans laquelle l’utilisateur a cliqué. Enregistrer ce 

programme sous le nom pgm6.c. 

5. Modifier le programme afin de renvoyer sur la console les coordonnées du point et le numéro de la 

case cliquée. Enregistrer ce programme sous le nom pgm7.c. 

 

 

 

 

2. STRUCTURES ALTERNATIVES 

1. Créer un programme prog21.c permettant de : 

� dessiner une ligne verticale blanche qui sépare la fenêtre graphique en 2 parties ; 

� attendre un clic de la souris. Si le clic est à gauche de la fenêtre graphique, dessiner un cercle 

bleu. Si le clic est à droite, dessiner un cercle rouge. Dans les deux cas, le cercle a un rayon de 

50 et est centré là où l'utilisateur a cliqué. 

 

2. Créer un programme prog22.c permettant de : 

� dessiner une ligne verticale blanche qui sépare la fenêtre graphique en 2 parties ; 

� attendre deux clics de la souris. Si les deux clics sont chacun d'un des côté de la ligne verticale, 

dessiner une ligne rouge reliant les deux points où l'utilisateur a cliqué Si les deux clics sont du 

même côté de la ligne verticale, dessiner une ligne bleue reliant ces deux points. 
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3. Créer un programme prog23.c permettant de : 

� dessiner une ligne verticale blanche qui sépare la fenêtre graphique en 2 parties ; 

� dessiner une ligne horizontale blanche qui sépare la fenêtre graphique en 2 parties ; 

� attendre un clic de la souris. Si le clic est en haut à gauche ou en bas à droite, dessiner un 

cercle bleu de rayon 50 là où l'utilisateur a cliqué. Si le clic est dans une des deux autres zones 

dessiner un cercle rouge de rayon 50 là où l'utilisateur a cliqué. 

4. Créer un programme prog24.c permettant de : 

� dessiner une ligne verticale blanche qui sépare la fenêtre graphique en 2 parties ; 

� attendre trois clics de la souris. Si les trois clics sont du même côté de la ligne dessiner un 

triangle reliant les trois points sinon ne rien afficher. 

5. Créer un programme prog25.c permettant de : 

� dessiner deux traits verticaux qui séparent l'écran en trois zones de même taille ; 

� attendre un clic de la souris. Si le clic est dans la zone de gauche dessiner un cercle bleu de 

rayon 50. Si le clic est dans la zone du milieu, dessiner un cercle blanc. Si le clic est dans la 

zone de droite, dessiner un cercle rouge. Ecrire ce programme avec 3 tests non imbriqués. 

6. Modifier le programme précédant afin de n’utiliser que deux tests imbriqués. Enregistrer ce 

programme sous le nom prog26.c. 

7. Créer un programme prog27.c permettant de : 

� attendre un clic de la souris ; 

� renvoyer sur la console les coordonnées du clic. 

� dessiner un cercle dont la couleur dépend de la parité des coordonnées du point cliqué. 

Utiliser le modulo (%) pour tester la parité. Renvoyer sur la console la couleur du cercle 

dessiné. Ecrire ce programme en utilisant 3 tests 

Couleur  

 Abscisse paire Abscisse impaire 

Ordonnée paire Rouge Bleu 

Ordonnée impaire Jaune Vert 

 

 

 

 

3. STRUCTURES ITERATIVES 

1. Quadrillage 

Créer un programme prog31.c permettant de : 

1. Dessiner des lignes verticales blanches espacées de 100 avec la ligne la plus à gauche qui est à 

l’abscisse 100. 

2. Dessiner des lignes horizontales blanches espacées de 100 avec la ligne la plus basse qui est à 

l’ordonnée 100. 
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2. A gauche toute 

Créer un programme prog32.c permettant de : 

1. Dessiner une ligne verticale blanche qui sépare la fenêtre graphique en 2 parties ; 

2. Attendre un clic de la souris. 

3. Si le clic est dans la partie gauche de la fenêtre graphique, dessiner un cercle centré là où 

l'utilisateur a cliqué. 

4. Recommencer l’action précédente tant que le clic est dans la partie gauche de la fenêtre graphique. 

5. Terminer l’exécution du programme si le clic est dans la partie droite de la fenêtre graphique. 

 

3. Animation 

1. Créer un programme prog33.c permettant de : Dessiner un cercle (rayon de 20 et couleur au choix) 

et simuler son déplacement en l’effaçant et le redessinant successivement. 

2. Préciser comment stocker une information de vitesse de déplacement (un vecteur vitesse). 

3. Modifier le programme prog33.c afin de permettre la programmation du déplacement du cercle à 

une certaine vitesse. 

 

4. Rebonds 

1. Modifier le programme prog33.c afin que le cercle rebondisse sur les bords de la fenêtre graphique. 

2. Enregistrer ce nouveau programme sous le nom prog34.c. 
 

 

 

5. Exercices supplémentaires 

1. Créer un programme prog35.c permettant de : 

� dessiner au centre de l’écran un carré de taille et de couleur rentrées à partir de la console ; 

� remplir et vider le carré alternativement à chaque clic de la souris à l’intérieur de carré ; 

� terminer le programme au bout de 20 clics. 

Couleur  

2. Créer un programme prog36.c réalisant les mêmes fonctions que le programme précédant mais qui 

se termine lorsque le clic est en dehors du carré. 

3. Créer un programme prog37.c permettant de : 

� rentrer à la console un nombre décimal compris entre 0 et 255 ; 

� réaliser la conversion décimal/binaire sur 8 bits ; 

� afficher le résultat sur la console. 

4. Créer un programme prog38.c permettant de la conversion binaire/décimal d’un octet. 

 

 


