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LLeess  VVaarriiaabblleess  iinnddiiccééeess  

Les tableaux 

I. Les Vecteurs 
Exercice 1 

- Soit un groupe d’étudiants dont le nombre maximal est 50. On veut savoir, parmi ce groupe, le nombre 

des étudiants admis (Moyenne ≥ 10) et s’il y a un abondant (Moyenne = 0) au moins, ainsi que sa 

position  dans la liste. 

- Écrire alors, le programme en C qui demande à l’utilisateur de saisir les moyennes, les  stocker dans un 

tableau puis affiche  la réponse au probleme ci-dessus, suivant les étapes suivantes :  

1. Afficher les moyennes saisies sur une seule ligne puis sur une seule colonne. 

2. Afficher : Le nombre des étudiants admis est : ……….. 

3. Afficher: Un abondant au moins se trouve à la position ……. dans la liste du groupe ou  il n’y  

a pas d’abondant dans ce groupe. 

Exercice 2 

Écrire un programme en C qui lit 15 entiers saisis au clavier, puis affiche le maximum,  le minimum et 

la position de chacun d’eux. La réponse doit apparaitre sous la forme suivante : 

1. Le maximum est …….. et se trouve à la position…… 

2. Le minimum est ……… et se trouve à la position ….. 

Exercice 3 

Écrire le programme en C qui demande à l’utilisateur 25 nombre réels aléatoires  et les affiche en ordre 

croissant ou décroissant. Utiliser pour résoudre se problème la méthode du tri par propagation. 

 

 

II. . Les Matrices 
Exercice 1 

Donner  le code en  C qui correspond aux instructions suivantes : 

1. Création et remplissage d’un  tableau carré T de taille max 20x20. 

2. Le calcule de la somme des éléments de chaque ligne et les stocker dans un vecteur V. 

3. Transfert des  sommes mémorisées dans V sur la diagonale de T et le reste des éléments 

reçoivent 0. 

4. Afficher le résultats. 

  Exercice 2 

Écrire un programme en C qui organise une matrice de taille quelconque (max : 20x30), de la façon 

suivante : 

1. Chercher une valeur v et la remplacer par un 0. 

2. Chercher les valeurs inferieures à v et les remplacer par -1 

3. Chercher les valeurs supérieures à v et les remplacer par 1. 

  Exercice 3 

Calculer la somme et la différence de deux matrices  de même taille. Stoker le résultat dans deux autres 

matrices nommées respectivement Matsom et Matdif. Afficher les résultats (les tailles des matrices 

sont au choix). 


