
Javascript – 1 : BOUCLES - exercices

0. Consigne sur papier distribuée par le mâıtre.

1. a. Ecrire un programme qui affiche la liste des trente premiers nombres entiers naturels.

Remarque : Pour ne pas afficher trente fois une fenêtre d’alerte, utilisez une variable (de

type châıne) dans laquelle vous allez concaténer successivement les éléments à afficher.

Cette variable sera affichée à la fin dans une seule alerte. Cette remarque est valable

pour tous les exercices suivants !

b. Améliorer l’affichage en écrivant dix nombres par ligne (attention à la position des vir-

gules !)

2. a. Ecrire un programme qui affiche la liste des nombres entiers compris entre deux bornes

entières saisies par l’utilisateur.

b. Améliorer le programme précédent pour qu’il teste si les bornes saisies sont valables, à

savoir que la borne supérieure soit bien supérieure à la borne inférieure et que les nombres

entrés sont bien des entiers (voir copies d’écran ci-dessous).
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c. Améliorer le programme précédent pour qu’il permette à l’utilisateur de saisir les deux

bornes dans n’importe quel ordre (s’il entre 5, puis −2, le programme rectifie de lui-même

pour examiner l’intervalle [−2; 5]).

d. Si l’intervalle est très long, le programme doit afficher dix nombres par ligne.

3. a. Ecrire un programme qui affiche la liste

des douze premiers multiples non nuls de 3.

b. Améliorer le programme de manière à affi-

cher la liste des douze premiers multiples

non nuls d’un entier entré par l’utilisa-

teur. Par exemple pour le nombre 7 :

c. Améliorer le programme de manière à pou-

voir également entrer le nombre de mul-

tiples à afficher. Si ce nombre est grand,

changer de ligne tous les dix multiples.

JS-1: boucles - exercices 2 29 août 2020



4. A l’ouverture, le programme demande d’entrer un nombre entier entre 10 et 15. Il récupère

ensuite ce nombre et écrit l’une sous l’autre autant de lignes que le nombre entré, en

précisant si chaque nombre consécutif (de 0 au nombre entré) est un chiffre ou un nombre

(voir copies d’écran). Si le nombre entré est inférieur à 10 ou supérieur à 15, le programme

fixe le nombre à 13.

a. Ecrire le programme avec une boucle for.

b. Adaptez le programme pour utiliser une boucle while.

c. Adaptez le programme pour utiliser une boucle do ... while.

5. a. Ecrire un programme qui calcule et affiche la factorielle d’un nombre entré par l’utili-

sateur.

Rappel : n! = n · (n− 1) · (n− 2) · . . . · 2 · 1. Par exemple : 4! = 4 · 3 · 2 · 1 = 24.

b. Améliorer le programme pour qu’il vérifie que le nombre entré est bien un nombre, qu’il

est entier et supérieur à 1.

JS-1: boucles - exercices 3 29 août 2020



6. a. Ecrire un programme qui calcule et affiche le nombre d’arrangements de p objets

choisis parmi n objets sans répétition. Les nombres entiers sont entrés par l’utilisateur.

Le programme doit fonctionner pour la valeur 0 (zéro), puisque 0! = 0. Rappel :

A
n

p
=

n!

(n− p)!

b. Améliorer le programme de manière à ce qu’il vérifie que les nombres p et n entrés sont

bien des entiers naturels et que p est inférieur ou égal à n.

7. a. Ecrire un programme qui calcule et affiche le nombre de combinaisons de p objets

choisis parmi n objets sans répétition. Les nombres entiers sont entrés par l’utilisateur.

Le programme doit fonctionner pour la valeur 0 (zéro), puisque 0! = 0. Rappel :

C
n

p
=

n!

(n− p)! · p!

b. Améliorer le programme de manière à ce qu’il vérifie que les nombres p et n entrés sont

bien des entiers naturels et que p est inférieur ou égal à n.

8. Reprise de l’exercice 5 de la partie if/else - expressions booléennes avec la possibilité de

modifier facilement le nombre d’essais (par exemple 5) et avec arrêt du jeu si le joueur B

a deviné.

a. Ecrire un programme qui permet à deux joueurs de faire un jeu de devinette : le joueur

A saisit un nombre entre 1 et 20. Le joueur B a cinq essais pour essayer de deviner ce

nombre. À chaque essai, le programme indique au joueur B s’il a deviné ou non.

Remarques : on doit pouvoir modifier facilement le nombre d’essais et il faut que le jeu

s’arrête si le joueur a deviné.

b. Améliorer le programme pour qu’il ne laisse pas le joueur A tricher en choisissant un

nombre qui n’est pas entre 1 et 20.

c. Améliorer le programme pour qu’à chaque essai il indique au joueur B si le nombre à

deviner est plus grand ou plus petit que le nombre proposé.

. / .
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d. Améliorer le programme pour qu’à chaque essai il indique au joueur B la nouvelle four-

chette dans laquelle se trouve le nombre à deviner (par exemple : 9 < X < 17).

Remarque : si la fourchette est 9 < X < 17 et que B propose 8, la fourchette ne doit pas

devenir 8 < X < 17 ; autrement dit, une fourchette ne peut que se réduire !

9. a. Ecrire un programme qui affiche la liste des diviseurs positifs d’un entier strictement

positif entré par l’utilisateur.

b. Améliorer le programme pour qu’il donne la liste des diviseurs positifs et négatifs du

nombre entré par l’utilisateur (quel que soit le signe du nombre entré). Le programme

vérifie également que le nombre entré est bien entier non nul.

c. Récrire le programme à l’aide d’une boucle while.

d. Une boucle do ... while est-elle adaptée à ce problème ? Si OUI, modifier le programme

en conséquence. Si non, expliquer.
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10. a. Ecrire un programme qui créée une

ligne deX d’une longueur entrée par l’uti-

lisateur. Chaque X est séparé du suivant

par un espace.

b. Modifier le programme pour qu’il permette

de créer un rectangle de X, le nombre de

colonnes et de lignes étant entré par l’uti-

lisateur.

c. Ecrire un programme qui créée une ligne

alternant des X et des O, la longueur de

cette ligne étant entrée par l’utilisateur.

d. Ecrire un programme qui affiche une grille

de taille 8× 8 avec, en alternance, des X

et des O.

Remarque : on doit pouvoir facilement chan-

ger la taille de la grille.

. / .
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e. Modifier le programme pour que l’utilisa-

teur puisse entrer les caractères à alterner

dans cette grille.

Par exemple, avec P et F :

11. a. Ecrire un programme qui simule le rendement d’un placement financier : d’abord,

l’utilisateur saisit le capital initial, le taux d’intérêt (en %) et la durée du placement en

années (forcément supérieur ou égal à 1). Ensuite, le programme affiche une ligne par

année indiquant le capital cumulé correspondant.

b. Améliorer le programme de manière à ce que les capitaux soient affichés avec un arrondi

au franc.

c. Améliorer le programme de manière à ce que les capitaux soient affichés avec un arrondi
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au centime.

12. Modifier le programme précédent pour qu’il n’affiche que les intérêts cumulés par année

et sous forme de graphique en barres (suite de caractères ”I”).

13. a. Ecrire un programme qui affiche la liste des N(≥ 2) premiers nombres de Fibonacci,

N étant saisi par l’utilisateur. Rappel : la suite débute par 1, 1, 2, 3, 5, 8, . . . et chaque

nouveau nombre est la suite des deux précédents.

b. Modifier le programme précédent pour qu’il calcule l’approximation du nombre d’or que

fournissent les deux derniers des N premiers nombres de Fibonacci (le dernier divisé par

l’avant-dernier).

Copies d’écran et suite de l’exercice 13 page suivante.
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c. Améliorer le programme précédent pour traiter séparément les cas N ≤ 0, N = 1, N = 2

et N ≥ 3.

d. Modifier le programme en remplaçant la série de if qui permet de gérer les cas particuliers

(partie c) par un switch.

14. Ecrire un programme qui affiche la décomposition en puissances de 2 d’un nombre entier

saisi par l’utilisateur. Par exemple, pour N = 99 :

99 = 64 + 32 + 2 + 1 = 26 + 25 + 21 + 20

Le programme affiche :

15. ( !) Consigne sur papier annexe.

Remarque : La méthode confirm permet d’afficher une fenêtre avec les deux boutons

Annuler et OK (comme pour prompt, mais sans champ de texte) et permet de savoir quel

bouton est cliqué. Exemple de code utilisant confirm :
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