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TP 5 : CHAINES DE CARACTÈRES
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But

Vous devez maitriser à la fin de cette séance la manipulation des chaines de caractères (et donc
des tableaux. . . ).

Exercice 1 : palindrome

On rappelle qu’un palindrome est un mot qui peut se lire dans les deux sens. Par exemple :
kayak, été, laval, elle, serres, erre,. . . L’objectif de déterminer si un mot est ou non un palindrome.

(1) Écrire une fonction int est_palindrome(char *mot) qui renvoie 1 si la chaine de caractère
passée en paramètre est bien un palindrome et 0 sinon.

(2) Écrire un main qui demande une chaine de caractère à l’utilisateur, et dit si c’est ou pas un
palindrome.

Exercice 2 : conversion de casse

On veut pouvoir modifier la casse d’une chaine de caractère, c’est-à-dire transformer les majus-
cules en minuscules et vice-versa.

(1) Écrire une fonction void inverse_casse(char *source, char *dest) qui renvoie dans
la chaine dest la chaine source dont la casse est strictement inversée.

(2) Écrire une fonction void vers_majuscule(char *source, char *dest), qui transforme
la chaine source en une chaine exclusivement composée de majuscule

(3) Écrire une fonction void vers_minuscule(char *source, char *dest), qui transforme
la chaine source en une chaine exclusivement composée de minuscule

(4) Écrire un main associé.
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Exercice 4 : statistiques

Écrire un programme qui demande à l’utilisateur de taper un texte au clavier, puis qui calcule
quelques statistiques élémentaires sur ce texte :

– Lettre la plus (resp. moins) fréquente.
– Nombre de lettres minuscules (resp. majuscules).
– Nombre de caractères non alphabétiques (chiffres, ponctuations,. . . ).
– Nombre de mots (un mot étant défini comme une chaine de caractères situés entre deux espaces

ou ponctuations).
– Longueur moyenne des mots.

(1) Écrire les fonctions élémentaires dont vous avez besoin.

(2) Écrire un main associé.
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Annexe

Figure 1. Table ASCII. Le caractère NULL est le caractère de fin de chaine ’\0’.
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