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11Barème de notation   ................................................................................................................................................

Examens et corrigés  ................................................................................................................................................

Exercice  1

La population d'un pays est de 20 millions d'habitants et il y a une augmentation annuelle de 3%. Concevez un 

organigramme et un pseudocode qui calculera et présentera la population du pays après 20 ans.

EXERCICES AVEC ORGANIGRAMMES ET PSEUDOCODES

BADGE “CODE TRAINEE”

EXAMENS ET CORRIGESCONTENU 

END

Counter <= 20
FALSE TRUE

BEGIN

Population ← 20000000

Counter ← 1

Population ← Population + Population * 0,03Output Population

Counter ← Counter + 1

Solution :

Organigramme 
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Pseudocode

 Population  ←� Population + Population *0.03

 Population ←  20 000 000

BEGIN

For (Counter <= 20) Do

 Counter ←  Counter + 1

 Counter ←�1

Next Counter

END

OUTPUT Population

Exercice 2

  Average ← Sum / Count

  INPUT Number

 Sum  ←  0

  Sum �←� Sum + Number

Concevez un organigramme et écrivez le pseudocode qui acceptera les nombres entiers positifs, puis calculez et 

présentez leur somme et leur moyenne. Le programme doit s'arrêter lorsqu'un nombre négatif est inséré par 

l'utilisateur. Le code doit vérifier si aucune donnée valide n'a été donnée et donner le message "Aucune donnée n'a été 

donnée" en sortie lorsque le programme se termine.

 INPUT Number

 END WHILE

 IF (Counter <> 0) THEN

  OUTPUT “No Data have been given”

BEGIN

 WHILE (Number > 0) DO 

  Counter  ←� Counter + 1

 Pseudocode

 ELSE

 END IF

 Counter  ←� 0

  OUTPUT Sum, Average

END

END

Number > 0

Counter <> 0

Output

“No Data 

have been given”

FALSE

FALSE TRUE

TRUE

BEGIN

Sum ← 0

Sum ← Sum + Number

Counter ← 0

Counter ← Counter + 1Average ← Sum / Count

Read Number

Read NumberOutput Sum, Average

Organigramme :
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3=trunc(-5.5+2 )+abs(round(-8.24)

BADGE 'CODE PADAWAN'

=trunc(2.5)+8

Exercice 1

Indiquez la sortie de la commande C++ suivante :

Solution :

=trunc(-5.5+8)+abs(-8)

=2+8

cout<<trunc(-5.5+ pow(2,3))+ abs(round(-sqrt(68)))<<endl;

=10

Answer: 10

Exercice 2

Ÿ La 3e note est la note d'examen qui compte pour 60% de la note totale.

Écrivez un programme C++ qui affichera le nom et la note finale de l'élève.

Un enseignant veut faire un programme qui lira le nom et le prénom d'un élève et trois notes.

Ÿ La 1ère note est la note de projet qui compte pour 10% de la note totale.

Ÿ La 2ème note est la note du quiz qui compte pour 30 % de la note totale.

12      cout endl<< << ;"Please enter student's last name" 

16      cout endl<< << ;"Please enter the Quiz grade" 

23   firstnamecout endl<< << << ;"Student Name: "

2

13   lastnamecin>> ;

24  lastnamecout endl<< << << ;"Student Lastname: "

6  {

27    return 0;

21   FinalGrade Project Quiz Exam= * + * + * ;0.10 0.30 0.60

7    firstname lastnamestring , ;

Solution :

14      cout endl<< << ;"Please enter the Project grade" 

17   Quizcin>> ;

1  #include <iostream>

18     cout endl << << ;"Please enter the Exam grade" 

19   Examcin>> ;

3   using namespace std;

5   mainint ()

8   Project Quiz  Examint , , ;

9    FinalGradefloat ;

10      cout endl<< << ;"Please enter student's first name" 

4

11   firstname;cin>>

15   Projectcin>> ;

20

22

25   FinalGradecout endl<< << << ;"Final Grade: "

26

28  }
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Ÿ La somme et la moyenne des notes de l'élève

Exercice 1 : Condition If, Boucles et tableaux

2

Ÿ Les noms et les notes des élèves

1  #include <iostream>

BADGE 'CODE KNIGHT'

8    gradesArrayint [ ];5

18    icout endl<< << + << << ;"Enter student " " grade"1

9    nameArraystring [ ];5

6

13    averagefloat = ;0

5   mainint ()

15     i i ifor int( = ; < ; ++){0 5

7  {

3   using namespace std;

11    s_gradeint = ;0

Ÿ Si la moyenne est supérieure ou égale à 50 %, afficher “All is good!”, sinon “Revision is needed!”.

17    s_namecin>> ;

Solution :

4

10    s_namestring ;

Écrivez un code dans lequel l'utilisateur saisit les noms et les notes de 5 élèves dans deux tableaux 

unidimensionnels. Le programme devrait afficher :

20    gradesArray i s_grade[ ]= ;

19    s_gradecin>> ;

12    totalint = ;0

16    icout endl<< << + << << ;"Enter student " " name"1

14

21    nameArray i s_name[ ]= ;

37    cout endl<< << ;"Revision is needed!"

23

27    gradesArray icout endl<< << [ ]<< ;"Grade: "

32   averagecout endl<< << << ;"The average grade is: "

24   }

25     i i ifor int( = ; < ; ++){0 5

26    nameArray icout endl<< << [ ]<< ;"Student name:"

28   }

29

 22   total total s_grade= + ;

30   average total= / ;5

31   totalcout endl<< << << ;"The total grade is: "

33    averageif ( >= ){50

34    cout endl<< << ;"All Is good!"

35   }

36    else {

38   }

39

40  }

Exercise 2 : Files

Écrivez un code qui lit en entrée deux nombres situés dans un fichier txt appelé "input.txt" et écrit leur somme 

dans un fichier txt appelé "output.txt".



8 9

Ÿ La somme et la moyenne des notes de l'élève

Exercice 1 : Condition If, Boucles et tableaux

2

Ÿ Les noms et les notes des élèves

1  #include <iostream>

BADGE 'CODE KNIGHT'

8    gradesArrayint [ ];5

18    icout endl<< << + << << ;"Enter student " " grade"1

9    nameArraystring [ ];5

6

13    averagefloat = ;0

5   mainint ()

15     i i ifor int( = ; < ; ++){0 5

7  {

3   using namespace std;

11    s_gradeint = ;0

Ÿ Si la moyenne est supérieure ou égale à 50 %, afficher “All is good!”, sinon “Revision is needed!”.

17    s_namecin>> ;

Solution :

4

10    s_namestring ;

Écrivez un code dans lequel l'utilisateur saisit les noms et les notes de 5 élèves dans deux tableaux 

unidimensionnels. Le programme devrait afficher :

20    gradesArray i s_grade[ ]= ;

19    s_gradecin>> ;

12    totalint = ;0

16    icout endl<< << + << << ;"Enter student " " name"1

14

21    nameArray i s_name[ ]= ;

37    cout endl<< << ;"Revision is needed!"

23

27    gradesArray icout endl<< << [ ]<< ;"Grade: "

32   averagecout endl<< << << ;"The average grade is: "

24   }

25     i i ifor int( = ; < ; ++){0 5

26    nameArray icout endl<< << [ ]<< ;"Student name:"

28   }

29

 22   total total s_grade= + ;

30   average total= / ;5

31   totalcout endl<< << << ;"The total grade is: "

33    averageif ( >= ){50

34    cout endl<< << ;"All Is good!"

35   }

36    else {

38   }

39

40  }

Exercise 2 : Files

Écrivez un code qui lit en entrée deux nombres situés dans un fichier txt appelé "input.txt" et écrit leur somme 

dans un fichier txt appelé "output.txt".



10 11

Solution :

 

 1  #include<fstream>

 2   using namespace std;

 4

 5   finifstream ( );"input.txt"

 6

 7   foutofstream ( );"output.txt"

 9  fin  a  b>> >> ;

 3   mainint (){

 8   a  b  cint , , ;

 11  fout  c  << << ;endl

 12  fin close. ();

 13  fout close. ();

 10  c  a  b= + ;

 15    }

 14   return 0;

“CODE MASTER” BADGE

Remplissez toutes les conditions ci-dessus.

-  Initialisation des variables Somme (Sum) et Compteur (Counter ou de variables du même nom)

-  Lire l'entrée vers la variable Nombre (Number ou d'un nom similaire)

BADGE„CODE-TRAINEE“

Organigrammes :

-  Formes correctes

Exercice 1

-  Calcul pour l'accroissement de la population

-  Initialisation et définition des variables Population et Compteur (Counter) (ou de noms similaires) 

-  Compteur incrémentiel en boucle

-  Itération avec boucle (loop) qui se répète 20 fois

-  Calcul pour l'accroissement de la population

-  Incrémenter Compteur dans la boucle

-  Itération avec boucle (loop) qui se répète 20 fois

Pseudocode:

-  Sortie du résultat final

-  Tag BEGIN et END corrects

-  Sortie du résultat final

-  Initialisation des variables Population et Compteur (Counter)

Exercice  2

Pour que l'élève se voie remettre le badge, 16 points sur les 23 disponibles doivent être obtenus dans cet 

exercice. Chaque puce correspond à un point. Il n'y a pas de notation dégressive.

Organigramme :

-  Formes pour les tags BEGIN et END, Entrée/Sortie et processus corrects

-  Formes pour la boucle et la condition (IF) corrects

BAREME DE NOTATION
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BAREME DE NOTATION
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-  Instruction IF qui vérifie si des nombres entiers positifs ont été insérés (Compteur <>0) 

-  Calcul de la Somme

-  Incrémenter Compteur en boucle

-   Itération avec boucle qui se répète pour une entrée supérieure à zéro

-  Calcul de la moyenne (Average)

-  Itération avec boucle qui se répète pour une entrée supérieure à zéro

-   Calcul de la moyenne (Average)

-  Afficher message "Aucune donnée n'a été transmise".

-  Instruction IF qui vérifie si des nombres entiers positifs ont été insérés (Compteur <>0) 

Ceci se décompose en 8 points pour l'Exercice 1 et 16 points pour l'Exercice 2.

-  Lire le nouveau Nombre en boucle

-  Afficher le résultat de la Somme et Moyenne

-  Initialisation des variables Somme (Sum) et Compteur (Counter ou de variables du même nom)

-  Lire l'entrée vers la variable Nombre (Number ou d'un nom similaire)

Pseudocode :

-  Incrémenter Compteur en boucle

-   Corriger les formes pour le tag BEGIN et END

-  Calcul pour la Somme

-  Lire le nouveau Nombre en boucle

-  Afficher la somme et moyenne

70% des points doivent être obtenus pour que l'étudiant obtienne le badge de "Code Trainee".

BADGE 'CODE PADAWAN’

Exercice 1

Chaque bonne réponse rapporte points

-  Afficher message "Aucune donnée n'a été transmise".

Nombre de réponses : 10

!

!
BADGE 'CODE KNIGHT’

70% des points doivent être obtenus pour que l'étudiant obtienne le badge de "Code 

Padawan". Au total, 8 sur les 12 disponibles des exercices 1 et 2.

Exercice 1

-  Utilisation de la bonne librairie <iostream>

-  Afficher le nom et prénom de l'élève et la note finale

-  Vérifier les points-virgules sur toutes les lignes du code

-  Int main correct

-  “Include namespace std” correct

Pour que l'élève se voie remettre le badge, 13 points sur les 18 disponibles doivent être obtenus dans cet 

exercice. Chaque puce correspond à un point. Il n'y a pas de notation dégressive.

Exercice  2

-  Entrée vers les variables correctes

Pour que l'élève se voie remettre le badge, 7 points sur les 10 disponibles doivent être obtenus dans cet exercice. 

Chaque puce correspond à un point. Il n'y a pas de notation dégressive.

· -  Utilisation de la bonne librairie <iostream>

· -  "Include namespace std" correct

· -  Utilisation des points-virgules pour toutes les lignes du code

· -  Int main correct

·-   Variables de nombre entier ou décimal de projet, de quiz, d'examen, de note finale correctes

· -  Variables de chaîne de caractères prénom et nom de famille (ou de variables du même nom) correctes

·-  Messages de sortie pour l'utilisateur corrects

-  Calcul de la note finale correct
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-  Afficher la moyenne

-  Définition totale et moyenne comme entier ou décimale correcte

Pour que l'élève se voie remettre le badge, 7 points sur les 10 disponibles doivent être obtenus dans cet exercice. 

Chaque puce correspond à un point. Il n'y a pas de notation dégressive.

-  La fin de la ligne (point-virgule) correcte

-  Fichier entrée (in) correct 

-  “Include namespace std” correct

-  Ajouter les deux nombres

-  Fermer les fichiers

-  Définition d'un tableau de noms sous forme de chaîne

-  Saisir les noms dans le tableau

-  Calcul du total correct

-  Afficher le tableau des noms et des notes dans la boucle

-  Calcul de la moyenne correct

-  Afficher le total

-  Définition entier ou décimal du tableau de notes correcte

-  Boucle correcte

-  Afficher un message pour l'utilisateur

-  Saisir les notes dans le tableau

-  Vérifier si la condition IF contient un ELSE

-  Afficher le message “Tout est en ordre !” et “Une révision est necéssaire ”.

Exercice 2

-  Utilisation de la bonne librairie <fstream>

-  Int main correct

-  Fichier sortie (out) correct

-  Obtenir les nombres a et b du fichier

-  Écrire le résultat dans le fichier

70% des points doivent être obtenus pour que l'étudiant obtienne le badge de "Code Knight".

Ceci se décompose en 13 points pour l'Exercice 1 et 7 points pour l'Exercice 2.!

”CODE MASTER” BADGE

Pour que l'élève se voie remettre le badge Code Master, il doit d'abord compléter les tâches suivantes avec 

succès :

-  Obtenir le badge Code Padawan

-  Obtenir le badge Code Trainee

-  Obtenir le badge Code Knight
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-  Définition totale et moyenne comme entier ou décimale correcte

Pour que l'élève se voie remettre le badge, 7 points sur les 10 disponibles doivent être obtenus dans cet exercice. 

Chaque puce correspond à un point. Il n'y a pas de notation dégressive.

-  La fin de la ligne (point-virgule) correcte

-  Fichier entrée (in) correct 

-  “Include namespace std” correct

-  Ajouter les deux nombres

-  Fermer les fichiers

-  Définition d'un tableau de noms sous forme de chaîne

-  Saisir les noms dans le tableau

-  Calcul du total correct

-  Afficher le tableau des noms et des notes dans la boucle

-  Calcul de la moyenne correct

-  Afficher le total

-  Définition entier ou décimal du tableau de notes correcte

-  Boucle correcte

-  Afficher un message pour l'utilisateur

-  Saisir les notes dans le tableau

-  Vérifier si la condition IF contient un ELSE

-  Afficher le message “Tout est en ordre !” et “Une révision est necéssaire ”.

Exercice 2

-  Utilisation de la bonne librairie <fstream>

-  Int main correct

-  Fichier sortie (out) correct

-  Obtenir les nombres a et b du fichier

-  Écrire le résultat dans le fichier

70% des points doivent être obtenus pour que l'étudiant obtienne le badge de "Code Knight".

Ceci se décompose en 13 points pour l'Exercice 1 et 7 points pour l'Exercice 2.!

”CODE MASTER” BADGE

Pour que l'élève se voie remettre le badge Code Master, il doit d'abord compléter les tâches suivantes avec 

succès :

-  Obtenir le badge Code Padawan

-  Obtenir le badge Code Trainee

-  Obtenir le badge Code Knight
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