
Programmation en langage C 

o Voici le lien pour télécharger l’éditeur de programme Dev C++ 
https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/. 

o Dans ce tableau vous trouvez les symboles spéciaux les plus utilisés dans la syntaxe du langage C et comment 

les taper sur le clavier dont la langue est le français et la touche MAJ est désactivée : 
symboles spéciaux sur clavier 
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Série informatique 2 

Exercice1  

Qu'affiche le programme suivant: 

#include <stdio.h> 

main() 

{ // début de progrmme 

 

int  x , y  ; 

scanf ("%d", &x); 

y= x+3; /*on met le contenu de x+ 3 (x valeur entrée par l’utilisateur ) dans y */ 

printf ( " la valeur de y est %d",   y  ); 

 

 

x=y*3;  /*on met le contenu de y* 3  dans x */ 

printf("la valeur de x=%d", x); 

printf (" j'ai répété cet exercice %d  fois", y); 

> 
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 main est une fonction, qui 

sera automatiquement 

appelée à l'exécution. 

 
Déclaration du variable : –i.e : Un espace dans la mémoire 

ou de l’information est stockée. -On dit une « variable » car 

c'est une valeur qui peut changer pendant le déroulement du 

programme 

 

Type de variable( dans ce 

programme le type est 

entier désigné par int 

 

Un nom de variable 

 

 scanf permet de lire des données sur l'entrée 

standard, par défaut le clavier. 

printf est une fonction qui 

permet d'afficher du texte sur 

la sortie standard 

 

Cela veut dire qu’on veut afficher un 

variable de type int (entier) . 

 

Pour ce faire, vous devez taper le nom de 

la variable <y> après les guillemets<">  

et après avoir rajouté une virgule, comme 

ceci  

 

 



}// fin du programme 

Solution :  

En supposant que l’utilisateur a entré « 3 » comme une valeur entré nous aurons l’affichage 

comme suit : 

-la valeur de y est 6. 

-la valeur de x=18. 

- j'ai répété cet exercice 6  fois. 

Excercice2 

Ecrire un programme qui lit deux entiers a et b à partir du clavier  et affiche leur somme.  

 

Excerice3 

Ecrire un programme qui détermine la valeur absolue d'un entier saisi au clavier. 

Exercise4 :  

Ecrire un programme qui détermine si un entier saisi est pair ou impair. 



 

 

Excercice5 

Ecrire un programme qui calcule le produit  de deux entiers a et b et affiche si le produit est 

positif ou négatif. 

 

Excerice6 

Ecrire un programme qui affiche le plus grand et le plus petit de trois nombres saisi au clavier. 

La condition if s’écrit de la façon suivante :  

if   (cond) { instruction1; } 
 else       {instruction2;} 
Cependant, s’il y’a une seule instruction à exécuter si la 

condition est vrai il suffit juste de l’écrire de la façon suivante : 

if   (cond)    instruction1; 
 else             instruction2; 

Faites très attention, il y a bien 

deux symboles==pour tester 

l'égalité. Une erreur courante que 

font les étudiants est de ne mettre 

qu'un symbole=, ce qui signifie 

l’affectation et non la comparaison 

en C 

 

Ca vaut la même chose : 

scanf ("%d", &a); 

scanf ("%d", &b); 
 



1ere solution 

 

2eme solution 

 

il faut ajouter  impérativement les accolades S’ il 

existe plus à une instruction à exécuter si la 

condition est vrai  comme ceci :  

{ Instruction1 ; 

  Instruction2 ; 

    …… 

  Instruction n ; 

} 
Tout ce qui se trouve à l'intérieur des accolades sera 
exécuté uniquement si la condition est vérifiée. 

• La meme chose pour le « else» 

 

 

 
 



Exercice : 

Ecrire un programme qui permet de résoudre une équation de 2ème degré. 

 

 

Ce qu’il faut savoir :  

Les étapes de construction du programme : 

 

 

 

 

 

 

 

Compilation : 

Le problème des langages de haut niveau c'est qu'ils ne sont absolument pas compréhensibles par le 
processeur ! Avant de pouvoir être utilisés, le code doit être traduit en langage assembleur. 
Cette traduction, c'est ce qu'on appelle la compilation. 

Le type de variable float veut dire un 

nombre de type réel. 

x1 et x2 deux nombres de type réel. 

 
 

A la place de %f  faudra afficher un 

nombre réel (dans cette ligne il est x1) 

 
 

Enoncé du 

programme 

Analyse de l’énoncé:  

Données du départ (entrées) Les 

résultats (sorties). 

Description du programme sa 

structure ; 

Algorithme : notation textuelle 
Organigramme : notation graphique  

Codage : Traduction de 

l’algorithme en un langage de 

programmation Exécution du programme 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Compilateur


Une fois en langage assembleur, il faut ensuite l'assembler en langage binaire : 

 

 


