
Javascript – 1 : SWITCH - exercices

0. Consigne sur papier distribuée par le mâıtre.

1. Ecrire un programme qui affiche un commentaire différent selon le nom de la couleur que

saisit l’utilisateur. Par exemple :

Prévoir le cas où la couleur n’est pas dans la liste préparée :

2. Ecrire un programme qui affiche la traduction en allemand du nom du jour de la semaine

que saisit l’utilisateur. Par exemple :

Prévoir le cas où le jour entré n’est pas correct :
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Pour toute la suite, toujours prévoir le(s) cas où l’entrée n’est pas correcte.

3. Ecrire un programme qui affiche la traduction, dans l’une des trois langues (de, en, it),

du nom du jour de la semaine. L’utilisateur saisit d’abord le jour de la semaine, puis une

des trois langues. Par exemple :

Prévoir les cas où la langue ou le jour ne sont pas entrés correctement.

3. Bis Modifier le programme précédent en faisant d’abord un branchement multiple sur

le jour de la semaine, puis sur la langue (ou le contraire, selon ce que vous avez fait à

l’exercice 3).

4. Ecrire un programme qui convertit un nombre entier entre 1 et 12, saisi par l’utilisateur,

en le mois correspondant dans l’année. Par exemple : 3 correspond à mars.

4. Bis Modifier le programme précédent pour qu’il fasse la conversion inverse.

5. Transformer l’exercice 3 de la série If/else - expressions booléennes (MIN ou MAX de

deux nombres) en utilisant une instruction switch.
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6. Transformer l’exercice 9 de la série If/else - expressions booléennes (nombre de solutions

du trinôme) en utilisant une instruction switch. Pour cela, vous devez utiliser le morceau

de code suivant qui permet d’avoir −1, 0 ou 1 dans la variable signum selon le signe du

discriminant :

var signum=0;

if(discriminant!=0){

signum=discriminant/Math.abs(discriminant);

}

Exercices supplémentaires

100. a. A l’aide de if/else, écrire un programme permettant à l’utilisateur de choisir une

direction à l’aide d’une initiale (minuscule ou majuscule) : g ou G pour gauche, d ou D

pour droite, h ou H pour haut et b ou B pour bas. Prévoir le cas où l’utilisateur entre

une autre lettre (ou châıne) que les huit lettres proposées.

b. Adapter le programme pour remplacer les if/else par un switch.

101. Ecrire un programme permettant à l’utilisateur d’entrer le nom d’un véhicule (parmi

une liste proposée) et donnant un conseil de sécurité adapté : port obligatoire du casque

pour les deux roues (moto, scooter, vélo électrique, vélomoteur) sauf pour le vélo (port

du casque recommandé), port de la ceinture pour les voitures et camions. Par exemple :
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102. Ecrire un programme permettant à l’utilisateur d’entrer trois notes de 1 à 6 (au demi-

point). Le programme calcule la moyenne arrondie au demi-point, puis affiche un com-

mentaire selon le résultat : de 1 à 3.5, c’est insuffisant ; à 4 c’est juste suffisant ; de 4.5

à 6 c’est bien. Si la moyenne sort de la fourchette 1-6 ou n’est pas définie (NaN : par

exemple si l’utilisateur a entré une châıne), le programme le signale. Par exemple :

Et pour des notes saugrenues ou des châınes de caractères :

103. Conversion de monnaie.

Un utilisateur veut changer des francs suisses en une autre monnaie. Les cours au 21

décembre 2015 sont donnés ci-dessous :

Pour effectuer la conversion, le programme demande un montant en francs suisses (cen-

times acceptés, par exemple 125.35), puis la monnaie désirée : YEN (yen japonais), EURO,

US (dollar US), ROUPIE (roupie indonésienne) ou COURONNE (couronne suédoise).

Après cette dernière entrée, le programme effectue le calcul pour obtenir le montant en

monnaie étrangère et l’arrondit au centième, avant d’afficher le résultat :
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