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1. FONCTIONS ET PROCEDURES 

1. Croix 

1. Ecrire une procédure void void void void draw_cross(draw_cross(draw_cross(draw_cross(POINT centre, POINT centre, POINT centre, POINT centre, int int int int largeur, COULEUR c) largeur, COULEUR c) largeur, COULEUR c) largeur, COULEUR c) qui dessine une 

croix centrée sur le point centre et dont le carré englobant la croix a un côté de taille largeur. 

2. Tester cette procédure par différents appels dans le main d’un programme prog41.c. 

 

2. Cercle de couleur 

1. Ecrire une procédure void void void void draw_circle_color(draw_circle_color(draw_circle_color(draw_circle_color(int int int int rayon) rayon) rayon) rayon) permettant de : 

� attendre un clic de la souris ; 

� dessiner un cercle plein de couleur rouge centré au point du clic et de rayon rayon ; 

� attendre un autre clic ; 

� changer la couleur du cercle si le clic est à l’intérieur du cercle en respectant la séquence 

suivante : bleu, blanc, rouge… ; 

� terminer la procédure si le clic est à l’extérieur du cercle. 

2. Tester cette procédure par différents appels dans le main d’un programme prog42.c. 

 

3. Quadrillage 

1. Ecrire une procédure void void void void draw_line_H(draw_line_H(draw_line_H(draw_line_H(int int int int delta, COULEUR c) delta, COULEUR c) delta, COULEUR c) delta, COULEUR c) qui dessine des lignes horizontales 

espacées de delta. 

2. Ecrire une procédure void void void void draw_line_V(draw_line_V(draw_line_V(draw_line_V(intintintint    delta, COULEUR c) delta, COULEUR c) delta, COULEUR c) delta, COULEUR c) qui dessine des lignes verticales 

espacées de delta. 

3. Ecrire une procédure void void void void draw_quadrillage(draw_quadrillage(draw_quadrillage(draw_quadrillage(intintintint    delta, COULEUR c) delta, COULEUR c) delta, COULEUR c) delta, COULEUR c) qui dessine un quadrillage avec 

des lignes horizontales espacées de delta et lignes verticales espacées également de delta. 

4. Tester ces procédures par différents appels dans le main d’un programme prog43.c. 
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4. Choix couleur 

1. Ecrire une procédure void void void void dessine_couleurs() dessine_couleurs() dessine_couleurs() dessine_couleurs() qui dessine 4 carrés de couleurs différentes en bas à 

droite de la fenêtre graphique. 

2. Ecrire une procédure void void void void COULEUR choix_couleur(POINT p) COULEUR choix_couleur(POINT p) COULEUR choix_couleur(POINT p) COULEUR choix_couleur(POINT p) qui renvoie la couleur du carré 

auquel appartient le point p. Si le point n’appartient à aucun des carré cette fonction renvoie noir. 

3. Ecrire une procédure void void void void dessine_cercle() dessine_cercle() dessine_cercle() dessine_cercle() qui possède une variable COULEUR courante qui stocke 

la couleur courante. Elle doit permettre de : 

� attendre un clic de la souris ;  

� modifier la couleur courante si le clic est à l’intérieur d’un des quatre carrés. La couleur 

courante prend alors la valeur de la couleur du carré cliqué ; 

� renvoyer sur la console la couleur du carré ; 

� dessiner un cercle de couleur courante si le clic est à l’extérieur des carrés. 

4. Tester ces procédures en dessinant 20 cercles à partir du main d’un programme prog44.c. 

 

 

 

 

2. ÇA BOUGE 

1. Ecrire une procédure void void void void efface_affiche(POINT ancien, POINT nouveau) efface_affiche(POINT ancien, POINT nouveau) efface_affiche(POINT ancien, POINT nouveau) efface_affiche(POINT ancien, POINT nouveau) qui affiche un cercle noir 

de rayon 25 centré sur l’ancien point et qui affiche un cercle plein rouge de rayon 25 centré sur le 

nouveau ancien. 

2. Simuler le déplacement d’un cercle en faisant des appels successifs de la procédure efface_affiche 

dans le main du prog51.c. Le cercle doit se déplacer de 2 en x et de 3 en y à chaque itération. Le 

cercle est centré au départ sur le point (50,50). 

3. Modifier le programme précédant en utilisant les procédures affiche_auto_off() et affiche_all pour 

avoir un affiche plus fluide. 

4. Ecrire la fonction POINTPOINTPOINTPOINT    deplace_balle(POINT ancien, deplace_balle(POINT ancien, deplace_balle(POINT ancien, deplace_balle(POINT ancien, intintintint    dx, dx, dx, dx, intintintint    dy) dy) dy) dy) qui prend en argument un 

point et renvoie le point déplacé de dx en x et de dy. Modifier le main du programme précédant en 

utilisant cette fonction. Enregistrer programme sous le nom prog52.c. 

5. Ecrire la fonction POINTPOINTPOINTPOINT    init_balle(init_balle(init_balle(init_balle(intintintint    x, x, x, x, intintintint    y) y) y) y) qui prend en argument des coordonnées et renvoie 

le point ayant ces coordonnées. Modifier le main du programme précédant en utilisant cette 

fonction pour initialiser le premier point. Enregistrer programme sous le nom prog53.c. 

6. Ecrire la fonction int int int int trop_haut (POINT P, trop_haut (POINT P, trop_haut (POINT P, trop_haut (POINT P, intintintint    r) r) r) r) qui prend en argument un point P et un rayon r et 

qui renvoie 1 si le cercle centré en P de rayon r dépasse le haut de l’écran sinon elle renvoie 0. 

Modifier le main du programme précédent en testant à chaque affichage si la balle dépasse et dans 

ce cas modifier le déplacement en y qui sera alors de -2. Enregistrer programme sous le nom 

prog54.c. 
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3. REBONDS 

Ecrire un programme rebonds.c avec le cahier des charges suivant :  

1. Déclarer le type suivant : 

structstructstructstruct balle 

{ 

POINT p; 

intintintint rayon; 

COULEUR coul; 

int int int int dx,dy; 

}; 
 

2. Déclarer l’alias de type suivant : typedef typedef typedef typedef structstructstructstruct balle BALLE 

3. Ecrire les fonctions et procédures suivantes :  

� BALLE init_balle ()BALLE init_balle ()BALLE init_balle ()BALLE init_balle () : qui initialise une balle avec des valeurs qui vous semblent pertinentes. 

� BALLE deplace_balle (BALLE B)BALLE deplace_balle (BALLE B)BALLE deplace_balle (BALLE B)BALLE deplace_balle (BALLE B) : qui déplace la balle en a joutant aux champs p.x et p.y les 

valeurs des champs dx et dy. 

� voidvoidvoidvoid    effaceffaceffacefface_balle (BALLE B)e_balle (BALLE B)e_balle (BALLE B)e_balle (BALLE B) : qui efface la balle. 

� voidvoidvoidvoid    affiche_balle (BALLE B) affiche_balle (BALLE B) affiche_balle (BALLE B) affiche_balle (BALLE B) : qui affiche balle. 

� BALLE rebond_balle (BALLE B)BALLE rebond_balle (BALLE B)BALLE rebond_balle (BALLE B)BALLE rebond_balle (BALLE B) : qui modifie les champs dx et dy si la balle dépasse d'un bord. 

 

 

 

4. TABLEAU DE BALLES 

Ecrire un programme balles.c avec le cahier des charges suivant :  

1. Initialiser une fenêtre graphique 400×400. 

2. Déclarer le type structstructstructstruct balle comme au programme précédent. 

3. Déclarer l’alias de type suivant : typedef structtypedef structtypedef structtypedef struct balle BALLE. 

4. Déclarer un tableau de N balles. 

5. Ecrire une fonction    BALLE init_balle ()BALLE init_balle ()BALLE init_balle ()BALLE init_balle () qui initialise aléatoirement chaque balle :  

� position : aléatoire entre 100 et 300 en x et en y ; e tableau et procédures suivantes :  

� couleur : aléatoire ; 

� rayon : aléatoire entre 5 et 30 ; 

� dx et dy : aléatoire entre −5 et +5 mais non nuls. 

6. Ecrire le programme principal qui fait se déplacer 30 balle avec un mur vertical sans épaisseur sur 

toute la hauteur et centré dans la fenêtre graphique. Les balles viendront rebondir sur ce mur. 

 


