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Introduction ..............................................................................................................................................................

Ce livret de matériel pédagogique complète le livret contenant le matériel pédagogique de programmation car il 

se réfère au contenu et aux sujets théoriques des chapitres spécifiques qu'il contient. Il comprend des exercices 

sur la façon dont les élèves devraient aborder les concepts de base de la programmation et ses caractéristiques 

ainsi que les techniques et les méthodes utilisées pour enseigner les matières spécifiques.

Ce livret est un outil d'accompagnement pour les étudiants et les enseignants (qui enseignent la théorie) qui a 

pour but de favoriser la réalisation des objectifs pédagogiques de la partie théorique de la leçon.

Objectif de ce livret

Les activités contenues dans le livret de formation s'inscrivent dans le cadre du projet.

Introduction à la programmation – Exercices d'entraînement (Pratique) :

https://www.allcancode.com/hourofcode

Ÿ Rendez-vous sur les sites suivants et jouez aux jeux :

https://codecombat.com/

Ÿ Notez et exprimez vos impressions.

Introduction à C++ - Exercices d'entraînement (Pratique) :

Ÿ Comparez-le(s) avec C++ 

Ÿ Notez les avantages et les inconvénients d'un ou d'autres langage(s) de programmation que vous 

connaissez.
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Introduction à la création de Pseudocode et de programmes de base - Activité d'entraînement (pratique) :

Ÿ Écrivez le pseudocode de l'équation primaire et secondaire (ax+b=0 et ax2+bx+c=0).

Ÿ Écrivez le pseudocode de la loi physique e=mc2. Pouvez-vous produire des pseudocodes d'autres lois de la 

physique ?

Ÿ 3 candidats participent à une élection. Compte tenu du nombre de votes, pouvez-vous écrire un pseudocode 

pour trouver leurs pourcentages et qui a gagné les élections ?

Ÿ Exprimez vos impressions

Organigrammes – Exercices d'entraînement (Pratique) :

Ÿ Échangez avec vos camarades de classe si vous avez eu des problèmes.

Ÿ Créez un organigramme pour le problème suivant : Une école aimerait vérifier si ses élèves ont réussi leurs 

examens. La note de passage est de 10 sur 20. Le système doit informer l'utilisateur en fonction des résultats 

de chaque élève. De plus, l'école aimerait connaître la note moyenne d'un élève.

Ÿ Connaissez-vous un environnement de programmation ? Identifiez-vous des différences ?

Ÿ Pouvez-vous transformer le pseudocode que vous avez créé dans le chapitre précédent en organigramme ?

Se familiariser avec l'éditeur Eclipse - Domaines et sections de l'éditeur – Exercices d'entraînement (Pratique) 

:

Ÿ Téléchargez et paramétrez votre installation Eclipse. 

Ÿ En suivant les étapes décrites dans le matériel de formation, créez votre premier projet.

Démarrage de notre premier projet avec Eclipse – Exercices d'entraînement (Pratique) :

1.  Écrivez un programme qui affiche sur l'écran :

This my first program”

C++ de base - Exercices d'entraînement (pratique) :

Solution :

 

“Hello, world!

2.  Écrivez un programme qui reçoit deux entrées depuis clavier. L'un d'eux doit être un nom à placer dans 

une variable de chaîne de caractère et l'autre doit être un entier correspondant à une note (de 0 à 10). Le 

programme affiche un message amusant en fonction de la note :

Ÿ Si la note est >= 5 et <7, alors le nom et “it is okey” apparaissent.

Ÿ Si la note est >= 7 et <10, alors le nom et “you're really super” apparaissent.

Ÿ Si la note est < 5, alors “Cheer up” avec le nom et “Life is great!” apparaissent.

LEÇON 2
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3.  Écrivez un programme qui effectue un compte à rebours à partir d'un nombre que vous entrez jusqu'à 0 

en descendant deux par deux. Pour se faire utilisez une “while-loop” :

Solution :

Solution : 4.  Écrivez un programme qui effectue un compte à rebours à partir d'un nombre que vous entrez jusqu'à 0 en 

descendant de deux en deux. Pour se faire, utilisez une “for-loop” :

Solution :

5.  Écrivez un programme qui accepte les entrées de nombres entiers jusqu'à ce que l'utilisateur entre un 

zéro pour arrêter.

Solution :
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6.  Écrivez un programme qui écrit la somme des numéros des paires entre 1 et 10. Note : le programme doit 

utiliser l'instruction "continue” et la phrase en boucle 'for (i=2 ; i<=100 ; i++){}'.

Solution :

7. Écrivez un programme qui effectue un compte à rebours à partir d'un nombre que vous entrez jusqu'à 0 

en descendant de deux en deux, en utilisant une goto-loop :

 Solution :

8. Écrivez un programme qui accepte les nombres décimaux à chaque itération d'une boucle infinie jusqu'à 

ce que l'utilisateur entre 3.14. A chaque itération, ce programme affiche le numéro entré et son carré. 

Note : S'il est supérieur à 99,99, le programme est interrompu par la phrase de sortie.

 Solution :

Solution :

9.  Écrivez un programme qui reçoit un entier en entrée et n'affiche son cube que s'il est égal à 1, 2 ou 3.  

Dans le cas contraire, le programme affiche "Le numéro n'est pas 1, 2 ou 3".
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Ÿ Écrivez une fonction appelée cube qui accepte un nombre entier comme paramètre d'entrée et 

affiche le cube de cette valeur. Dans int main() {}, la fonction doit être appelée avec un argument 

passé par référence.

    Solution :

10.  Fonctions : 

Ÿ Écrivez une fonction appelée welcome qui accepte un nom comme paramètre d'entrée et affiche 

"Welcome" et le nom. Dans int main() {}, la fonction doit être appelée avec un argument passé par 

référence.

11. Arguments passés par référence : Écrivez une fonction appelée swap avec deux paramètres d'E/S qui 

échangent leurs valeurs respectives. Dans un int main() {}, la fonction doit être appelée avec deux 

arguments passés par référence.

Solution :

13. Travailler avec le concept de fonctions surchargées : Écrivez un programme qui définit deux fonctions 

portant le même nom pour calculer respectivement la surface d'un carré et la surface d'un triangle.

 Solution :

 Solution :

12. Valeurs par défaut des paramètres : Écrivez une fonction appelée divideBy2 avec deux paramètres 

d'entrée (a,b) passé par valeur. Cette fonction renvoie la division de a/b. En cas d'échec du deuxième 

paramètre, cette fonction doit prendre "2" comme deuxième paramètre, ce qui donne a/2 comme 

résultat.
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14.   Écrivez une fonction appelée factorial qui calcule la factorielle d'un nombre entier.

 Solution :

15. Écrivez un programme qui inclut le prototype d'une fonction isOdd avec un paramètre passé par valeur. 

S'il est impair, faites apparaître vrai, dans les autres cas, faux.

 Solution :

LEÇON 3

Ÿ Mémoire dynamique

 protected char * name;

Employee (Base class)

Ÿ Pointeurs

Ÿ Tableaux

1.  Travaillez avec les concepts suivants :

Ÿ Structures de données

Ÿ Programmation orientée Objets

L'entreprise informatique "Golden computer" a besoin d'enregistrer tous ses employés. Le nombre de 

catégorie à concevoir doit suivre les spécifications suivantes :

Properties

Ÿ Pointeurs sur structures

C++ avancé – Exercices d'entraînement (Pratique) :

 protected char * surname;

// constructor

  cout<< "\nDestroying...";

  delete name; delete surname; delete id;}

 protected char * id;

 protectedint age;

 protected long minSalary;

// destructor 

Methods

 Employee (char * name, char * surname, char* id, int age, long minSalary);

 ~Employee(){
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 Methods

 privateintanalysisByHour;

Class Programmer (Derived class)

char * getProgrammingLanguage(); 

Properties

 public virtual long calculateSalary()=0;

intgetCodeLinesByHour();

“Programmer” est une catégorie dérivée de la catégorie “Employee”.

//Write the mthod  that returns the programming language's programmer.

// Write the destructor 

// Write the method that returns the addition of minSalary and the money gained depending of the 

lines of code written in an hour. The hour costs 100 €.

 public virtual void visualiza() {};

 public char * getId();

// Write every method and interprets what is its functionality.

 public char * getSurname();

 publicintgetAge();

 public long getMinSalary();

 public char * getName();

// Write the constructor 

longcalculateSalary();

//Write the method that returns the number of lines written by the programmer in an hour.

“Analyst” est une catégorie dérivée de la catégorie “Employee”.

Properties

Class Analyst (Derived class)

 privateintanalysisByHour;

Methods

// Write the constructor 

// Write the destructor 

//Write the method that returns the number of hours worked by an analyst.

intgetAnalysisHours();

//Write the method  that returns the programming language's programmer.

char * getProgrammingLanguage(); 

Une fois que vous aurez conçu toutes les catégories, vous réaliserez un programme -intmain() { return 0;} 

pour tester cet exercice. Étapes :

Ÿ Définissez un tableau qui contient deux emplacements occupés par des références (pointeurs) à 

deux objets issus de la catégorie "Employee". Ensuite, faites apparaître l'information de chaque 

position de ce tableau. Rappelons que la valeur de chaque position est une référence d'un objet issu 

de "Employee".

  int age;

 protected:

Solution :

class Employee {

Ÿ Testez le destructeur d'"Employee”.

  longminSalary;

#include <conio.h>

using namespace std;

  char *name, *surname, *id;

#include <iostream>
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   this->name = name;

  char * getSurname() { return this->surname ;};

  intcodeLinesByHour, char * programmingLanguage):Employee(

 public:

   delete name; delete surname; delete id;}

   cout<< "\nDestroying...";

  intgetAge() { return this->age; };

   this->age = age;

  ~Employee(){

};

 

  };

  char * getId() { return this->id; };

   this->id = id;

  char * getName() { return this->name; }

  virtual void visualiza() {};

classProgrammer:public Employee {

  Employee (char * name, char * surname, char* id, int age, long minSalary) {

   this->name = new char[30];

   this->surname = surname;

   this->minSalary = minSalary;

  virtual long calculateSalary()=0;

  longgetMinSalary() { return this->minSalary; };

 private:

  intcodeLinesByHour;

 public:

  char * programmingLanguage;

  Programmer(char * name, char * surname, char * id, int age, long minSalary,

  name, surname,id , age, minSalary) {

   this->programmingLanguage = programmingLanguage;

   this->codeLinesByHour = codeLinesByHour;

  };

  intgetCodeLinesByHour() { return this->codeLinesByHour; };

  char * getProgrammingLanguage() { return this->programmingLanguage; };

  longcalculateSalary() { return minSalary + (this->codeLinesByHour *  10); };

voidvisualiza() {

   << "\nId: "<< this->id << " Age: " << this->age

   cout<< "\n\n\n------------------------------------------------------";

   << "\nLanguage Programming: " << this->programmingLanguage

   << "\nNumber of lines of code written: "<< this->codeLinesByHour

cout<< "\nName: " << this->name << "\nSurname: " << this->surname

};

classAnalyst:public Employee {

   << "\n------------------------------------------------------\n";

   << "\nMinimun salary: "<< this->minSalary

 };

  intgetAnalysisHours() { return this->analysisHours; };

  Analyst(char * name, char * surname, char * id, int age, long minSalary,

  intanalysisHours):Employee(name, surname,id,age, minSalary) {

   cout<< "\n\n\n-------------------------------------------------";

int main() {

 private:

   << "\nMinimun salary: "<< this->minSalary

  };

   << "\nNumber of hours used in analysis: "<< this->analysisHours

};

   this->analysisHours = analysisHours;

   << "\n------------------------------------------------------\n";

 Employee *people[2];

   << "\nId: "<< this->id << " Age: " << this->age

 public:

cout<< "\nName: " << this->name << "\nSurname: " << this->surname

  longcalculateSalary() { return minSalary + (this->analysisHours * 30); };

  };

  voidvisualiza() {

 int age;

  intanalysisHours;

 intopcion;
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   << "\nId: "<< this->id << " Age: " << this->age

   cout<< "\n\n\n------------------------------------------------------";

   << "\nLanguage Programming: " << this->programmingLanguage

   << "\nNumber of lines of code written: "<< this->codeLinesByHour

cout<< "\nName: " << this->name << "\nSurname: " << this->surname

};

classAnalyst:public Employee {

   << "\n------------------------------------------------------\n";

   << "\nMinimun salary: "<< this->minSalary

 };

  intgetAnalysisHours() { return this->analysisHours; };

  Analyst(char * name, char * surname, char * id, int age, long minSalary,

  intanalysisHours):Employee(name, surname,id,age, minSalary) {

   cout<< "\n\n\n-------------------------------------------------";

int main() {

 private:

   << "\nMinimun salary: "<< this->minSalary

  };

   << "\nNumber of hours used in analysis: "<< this->analysisHours

};

   this->analysisHours = analysisHours;

   << "\n------------------------------------------------------\n";

 Employee *people[2];

   << "\nId: "<< this->id << " Age: " << this->age

 public:

cout<< "\nName: " << this->name << "\nSurname: " << this->surname

  longcalculateSalary() { return minSalary + (this->analysisHours * 30); };

  };

  voidvisualiza() {

 int age;

  intanalysisHours;

 intopcion;
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 for (register inti=0; i<2; i++) {

  char * programmingLanguage = new char[20];

 char * id = new char[8];

 

 longminSalary;

 char * surname = new char[50];

 cout<< "surname?: (without white spaces) ";

 char * name = new char[30];

 cin>> surname;

 cout<< "name?: (without white spaces) ";

 cout<< "id?: (without white spaces) ";

 cin>> id;

 cout<< "\n\nEnter programmer o analyst: Programmer (1) - Analyst (2)" << "\n";

 cin>> age;

 cout<< "min salary?: ";

 cin>>minSalary;

 if (opcion==1) {

 cin>> name;

 cout<< "age?: ";

 cin>>opcion;

  intcodeLinesByHour;

  cout<< "How lines of code you write by hour?: ";

  cin>>codeLinesByHour;

  cin>>programmingLanguage;

 }

 else {

cout<< "How many hours do you use for the analysis of an application?: ";

  people[i]=new Analyst(name,surname,id,age,minSalary,analysisHours);

  cout<< "What's your programming language?: ";

 }

}

  cin>>analysisHours;

  codeLinesByHour,programmingLanguage);

  intanalysisHours;

  people[i]=new Programmer(name,surname,id,age,minSalary,

// Prints people

for (register inti=0; i<2; i++) {

 people[i]->visualiza();

 cout<< "Total salary: " << people[i]->calculateSalary();

delete people[0];

}

delete people[1];

cout<< "\n\nPress any key to continue...";

getche();

Exécution :

}

 cout<< "\n\n";

return 0;
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 }

 else {

cout<< "How many hours do you use for the analysis of an application?: ";

  people[i]=new Analyst(name,surname,id,age,minSalary,analysisHours);

  cout<< "What's your programming language?: ";

 }

}

  cin>>analysisHours;

  codeLinesByHour,programmingLanguage);

  intanalysisHours;

  people[i]=new Programmer(name,surname,id,age,minSalary,

// Prints people

for (register inti=0; i<2; i++) {

 people[i]->visualiza();

 cout<< "Total salary: " << people[i]->calculateSalary();

delete people[0];

}

delete people[1];

cout<< "\n\nPress any key to continue...";

getche();

Exécution :

}

 cout<< "\n\n";

return 0;
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2.   Écrivez une fonction modèle qui affiche le plus petit des deux objets : Utilisez la fonction getMin dans 

intmain() {return 0 ; } avec les arguments:

Ÿ int

Ÿ long

Ÿ char

Ÿ double

Ÿ enumerated

    Solution :

#include <iostream>

myType result;

months_t result_5;

cout<< result_5 <<endl;

return (result);

result_2=getMin<long>(123,34);

result_3=getMin<char>('a','z');

cout<< result_1 <<endl;

myTypegetMin (myType a, myType b) {

char result_3;

int main () {

typedefenum { january=1, february, march, april,

long result_2;

result_1=getMin<int>(5,8);

 // function template

result = (a<b)? a : b;

may, june, july, august,

cout<< result_4 <<endl;

#include <conio.h>

template<class myType>

}

september, october, november, december} months_t;

result_4=getMin<double>(125.6,23.99);

double result_4;

using namespace std;

result_5=getMin<months_t>(january,december);

int result_1;

cout<< result_2 <<endl;

cout<< result_3 <<endl;

34

23.99

getch();

cout<< "Press any key to continue...";

return 0;

}

 Exécution :

5

a

1

Press any key to continue...

3. Modèle de classe (class template) : Écrivez un Modèle de classe appelé myTrio avec trois propriétés 

(a, b, c) du type myType et les méthodes sont : 

Ÿ Un constructor (prototype) : myTrio(myType one, myType two, myType three){}

Ÿ Une méthode qui affiche la plus petite de ces trois propriétés (prototype) : myTypegetMin() {}:

 Pensez à une exécution possible

 else if (b < a && b < c) result = b;

using namespace std;

 else result = c;

;

 myTypegetMin() {

public:

 myType a, b, c;

 }

// class templates

 myTrio(myType one, myType two, myType three){a = one; b = two; c = three;}

#include <iostream>

#include <conio.h>

template<class myType>

Solution :

classmyTrio {

 if (a < b && a < c) result = a;

 myType result;

 return result;
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2.   Écrivez une fonction modèle qui affiche le plus petit des deux objets : Utilisez la fonction getMin dans 

intmain() {return 0 ; } avec les arguments:

Ÿ int

Ÿ long

Ÿ char

Ÿ double

Ÿ enumerated

    Solution :

#include <iostream>

myType result;

months_t result_5;

cout<< result_5 <<endl;

return (result);

result_2=getMin<long>(123,34);

result_3=getMin<char>('a','z');

cout<< result_1 <<endl;

myTypegetMin (myType a, myType b) {

char result_3;

int main () {

typedefenum { january=1, february, march, april,

long result_2;

result_1=getMin<int>(5,8);

 // function template

result = (a<b)? a : b;

may, june, july, august,

cout<< result_4 <<endl;

#include <conio.h>

template<class myType>

}

september, october, november, december} months_t;

result_4=getMin<double>(125.6,23.99);

double result_4;

using namespace std;

result_5=getMin<months_t>(january,december);

int result_1;

cout<< result_2 <<endl;

cout<< result_3 <<endl;

34

23.99

getch();

cout<< "Press any key to continue...";

return 0;

}

 Exécution :

5

a

1

Press any key to continue...

3. Modèle de classe (class template) : Écrivez un Modèle de classe appelé myTrio avec trois propriétés 

(a, b, c) du type myType et les méthodes sont : 

Ÿ Un constructor (prototype) : myTrio(myType one, myType two, myType three){}

Ÿ Une méthode qui affiche la plus petite de ces trois propriétés (prototype) : myTypegetMin() {}:

 Pensez à une exécution possible

 else if (b < a && b < c) result = b;

using namespace std;

 else result = c;

;

 myTypegetMin() {

public:

 myType a, b, c;

 }

// class templates

 myTrio(myType one, myType two, myType three){a = one; b = two; c = three;}

#include <iostream>

#include <conio.h>

template<class myType>

Solution :

classmyTrio {

 if (a < b && a < c) result = a;

 myType result;

 return result;
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cout<< "\nPress any key to continue...";

return 0;

23

myTrio<int> trio_1(100, 75, 23);

Execution :

}

int main () {

};

cout<< trio_1.getMin();

getch();

Press any key to continue...

4.  Écrivez un programme qui annonce une variable dans un espace-nom appelé namespace1 et la même 

variable dans un autre espace-nom appelé namespace2. Démontrez qu'il n'y a pas d'erreurs de 

redéfinition :

Solution :

#include <iostream>

#include <conio.h>

using namespace std;

namespace namespace1

// namespaces

intmyVariable = 25;

}

{

{

double  myVariable= 80;

namespace namespace2

}

int main () {

cout<< namespace1::myVariable<<endl;

cout<< namespace2::myVariable<<endl;

cout<< "Press any key to continue...";

getch();

return 0;

}

 {

 return 0;

}

using namespace std;

Solution :

#include <exception>

 int* myarray= new int[3000000000];

Error allocating memoryStandard exception: std::bad_alloc

Exécution :

25

#include <conio.h>

 cout<< "Standard exception: " <<e.what() <<endl;

 cout<< "Press any key to continue...";

#include <iostream>

int main () {

 }

Press any key to continue...

// bad_alloc standard exception

80

      try   {

Press any key to continue...

5.  Écrivez un programme qui force une exception bad_alloc et qui gère l'affichage de plusieurs messages. 

Vous pouvez essayer d'insérer un tableau de 300000000000 ints ;. Ce fait supprime l'exception 

bad_alloc.

 } catch (bad_alloc& e)

 cout<< "\nError allocating memory";

 getch();

Exécution :
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cout<< "\nPress any key to continue...";

return 0;

23

myTrio<int> trio_1(100, 75, 23);

Execution :

}

int main () {

};

cout<< trio_1.getMin();

getch();

Press any key to continue...

4.  Écrivez un programme qui annonce une variable dans un espace-nom appelé namespace1 et la même 

variable dans un autre espace-nom appelé namespace2. Démontrez qu'il n'y a pas d'erreurs de 

redéfinition :

Solution :

#include <iostream>

#include <conio.h>

using namespace std;

namespace namespace1

// namespaces

intmyVariable = 25;

}

{

{

double  myVariable= 80;

namespace namespace2

}

int main () {

cout<< namespace1::myVariable<<endl;

cout<< namespace2::myVariable<<endl;

cout<< "Press any key to continue...";

getch();

return 0;

}

 {

 return 0;

}

using namespace std;

Solution :

#include <exception>

 int* myarray= new int[3000000000];

Error allocating memoryStandard exception: std::bad_alloc

Exécution :

25

#include <conio.h>

 cout<< "Standard exception: " <<e.what() <<endl;

 cout<< "Press any key to continue...";

#include <iostream>

int main () {

 }

Press any key to continue...

// bad_alloc standard exception

80

      try   {

Press any key to continue...

5.  Écrivez un programme qui force une exception bad_alloc et qui gère l'affichage de plusieurs messages. 

Vous pouvez essayer d'insérer un tableau de 300000000000 ints ;. Ce fait supprime l'exception 

bad_alloc.

 } catch (bad_alloc& e)

 cout<< "\nError allocating memory";

 getch();

Exécution :
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Solution :

int main () {

6.  Écrivez un programme qui convertit le nombre décimal 315.398 en nombre entier.

//Type casting

#include <iostream>

#include <exception>

#include <conio.h>

using namespace std;

 float f=315.398;

 cout<< "Float number: " << f;

 int c=f;

 cout<< "\nPress any key to continue...";

  Exécution :

 cout<< "\nFloat number converted to int: " << c;

Float number: 315.398

 return 0;

}

Converting a float number to int (Type Casting- Implicit conversion)

 cout<< "\nConverting a float number to int (Type Casting- Implicit conversion)";

 getche();

//Type casting

#include <conio.h>

int main () {

using namespace std;

  Solution :

#include <exception>

Float number converted to int: 315

#include <iostream>

  cout<< (float) 9/5;

Press any key to continue...

7.   Écrivez un programme qui affiche la division réelle de l'opération 9/5 (conversion explicite - casting).

 

 

}

 

#include <iostream>

Press any key to continue...

using namespace std;

#define getMin(a,b) ((a)<(b)?(a):(b))

int main() {

cout<< "integer number 1?: ";

cin>> two;

cout<< "\nPress any key to continue...";

Exécution :

1.8

 getch();

8. Écrivez une macro qui définit une fonction appelée getMin avec deux paramètres passés par valeur. Cette 

fonction affiche le plus petit de ces deux paramètres. Testez la macro.

 return 0;

 Solution :

// function macro

#include <exception>

#include <conio.h>

int one, two;

cin>> one;

cout<< "integer number 2?: ";

cout<<getMin(one,two) <<endl;

cout<< "\nPress any key to continue...";

getch();

   return 0;

}
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Solution :

int main () {

6.  Écrivez un programme qui convertit le nombre décimal 315.398 en nombre entier.

//Type casting

#include <iostream>

#include <exception>

#include <conio.h>

using namespace std;

 float f=315.398;

 cout<< "Float number: " << f;

 int c=f;

 cout<< "\nPress any key to continue...";

  Exécution :

 cout<< "\nFloat number converted to int: " << c;

Float number: 315.398

 return 0;

}

Converting a float number to int (Type Casting- Implicit conversion)

 cout<< "\nConverting a float number to int (Type Casting- Implicit conversion)";

 getche();

//Type casting

#include <conio.h>

int main () {

using namespace std;

  Solution :

#include <exception>

Float number converted to int: 315

#include <iostream>

  cout<< (float) 9/5;

Press any key to continue...

7.   Écrivez un programme qui affiche la division réelle de l'opération 9/5 (conversion explicite - casting).

 

 

}

 

#include <iostream>

Press any key to continue...

using namespace std;

#define getMin(a,b) ((a)<(b)?(a):(b))

int main() {

cout<< "integer number 1?: ";

cin>> two;

cout<< "\nPress any key to continue...";

Exécution :

1.8

 getch();

8. Écrivez une macro qui définit une fonction appelée getMin avec deux paramètres passés par valeur. Cette 

fonction affiche le plus petit de ces deux paramètres. Testez la macro.

 return 0;

 Solution :

// function macro

#include <exception>

#include <conio.h>

int one, two;

cin>> one;

cout<< "integer number 2?: ";

cout<<getMin(one,two) <<endl;

cout<< "\nPress any key to continue...";

getch();

   return 0;

}
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 Exécution :

  integer number 1?: 67

  integer number 2?: 5

 Press any key to continue...

 ofstreammyfile;

  Solution :

 getch();

 cout<< "Press any key to continue...";

#include <iostream>

// basic file operations

Exécution :

  Press any key to continue...

#include <fstream>

#include <conio.h>

 myfile.close();

 myfile.open ("robots.txt");

 myfile<< "Robots are amusing.\n";

 return 0;

9.   Écrivez un programme qui écrit dans un fichier texte la phrase suivante “Robots are amusing”.

using namespace std;

 

}

 

int main () {

  5

A file called "robots. txt " has been created. Its first line contains:

“Robots are amusing”.
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