
Javascript – 2 : CHAINES - exercices

0. Consigne sur papier distribuée par le mâıtre.

1. Partie A - Ecrire un programme qui définit une châıne de caractères contenant le mot

anticonstitutionnellement et qui affiche successivement, au chargement de la page, trois

alertes donnant :

a. le nombre de lettres ;

b. la position du m dans le mot ;

c. la 13ème lettre du mot.

Partie B - Modifier le programme, de manière à pouvoir entrer le mot avant que le pro-

gramme effectue les trois opérations décrites en a, b et c. Si le mot ne comporte pas de

m ou pas de caractère à la 13ème position, le programme doit s’adapter et le signaler.

Par exemple :
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2. a. Ecrire un programme qui met en majuscule le premier caractère d’une châıne passée

en paramètre. Testez cette fonction avec les châınes toto, Toto et tOTO (le programme

affiche trois alertes successives au chargement de la page).

b. Modifier le programme de manière à mettre en majuscule le dernier caractère de la châıne.

c. Modifier le programme de manière à pouvoir entrer une châıne, ainsi que la position de

la lettre qui doit être passée en majuscule. Le cas où cette position est incompatible avec

le nombre de lettres de la châıne doit être prévu !

d. Compléter le programme de la partie c de manière à pouvoir aussi choisir que toutes les

lettres soient mises en majuscules.

3. a. Ecrire un programme qui, au chargement de la page, affiche une alerte montrant chaque

caractère d’une châıne passée en paramètre sur une ligne différente. Tester cette fonction

avec la châıne barbapapa :

b. Modifier le programme de manière à laisser l’utilisateur entrer la châıne de son choix.

c. Modifier le programme de manière à gérer les entrées et l’affichage avec des <input> et

des <div> (Interactions).

4. a. Ecrire un programme qui teste si une châıne de caractères passée en paramètre est un

palindrome (mot ou phrase qui se lit indifféremment de gauche à droite et de droite à

gauche). Testez cette fonction avec les châınes sugus, eluparcettecrapule, esoperes-

teicietserepose, bonjour et palindrome.

b. Modifier le programme de manière à laisser l’utilisateur entrer lui-même la châıne de son

choix.
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5. a. Ecrire un programme contenant une fonction qui remplace toutes les occurrences d’un

caractère par un autre dans une châıne de caractères. Ces trois éléments sont passés en

paramètres. Tester cette fonction avec la châıne barbapapa en remplaçant tous les a par

des u.

b. Modifier le programme de manière à laisser l’utilisateur entrer lui-même la châıne de son

choix, ainsi que le caractère à remplacer et son remplaçant.

6. Ecrire une fonction qui permet de compter le nombre d’occurrences du caractère e et le

nombre d’occurrences du caractère i dans une châıne. Tester cette châıne avec anticons-

titutionnellement.

b. Modifier le programme de manière à laisser l’utilisateur entrer lui-même le caractère.

c. Modifier le programme de la partie a de manière à compter le nombre de voyelles.

d. Modifier le programme de la partie c de manière à laisser l’utilisateur entrer la châıne

dont il faut compter le nombre de voyelles.

7. Ecrire un programme permettant à l’utilisateur de compter le nombre de majuscules et

de minuscules d’une châıne entrée par l’utilisateur. Attention, les espaces ne doivent pas

être comptés ! Testez le programme avec Gymnase Auguste Piccard.

8. Ecrire un programme permettant à l’utilisateur d’entrer une châıne de caractères dont une

lettre sur deux sera mise en majuscule. Attention, un espace peut se retrouver encadré

par deux majuscules ou deux minuscules.
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9. a. Ecrire un programme permettant à l’utilisateur d’entrer une châıne de caractères qu’il

partagera en trois sous-châınes comportant un caractère sur trois (un espace est un ca-

ractère !) : la première sous-châıne contient le premier caractère, le quatrième, le septième

et ainsi de suite ; la deuxième sous-châıne contient le deuxième caractère, le cinquième,

etc. ; de même pour la troisième sous-châıne. Le résultat doit être présenté comme le

montrent les copies d’écran ci-dessous.

b. Si vous avez utilisé des if pour la partie a, transformez le programme pour utiliser un

switch (ou vice-versa).

10. Chiffre de César

Le chiffre de César est une méthode de chiffrement (cryptage) d’un texte très simple,

consistant à décaler chaque lettre d’un certain nombre d’unités vers la droite dans l’al-

phabet. Dans sa Guerre des Gaules, le grand Jules préconisait un décalage de trois lettres.

Ainsi, en utilisant l’alphabet moderne, le A est transformé en D, le B en E, le C en F, . . .,

le W en Z, le X en A (on recommence au début) et ainsi de suite. Pour déchiffrer un

message, il suffit alors de décaler les lettres de trois unités vers la gauche et l’on retrouve

le texte initial.

Mathématiquement, cela revient à effectuer sur le numéro xi correspondant à la lettre en

clair l’opération suivante :

yi = xi + décalage (mod 26)
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pour obtenir le numéro yi de la lettre chiffrée. Si l’on appelle d le décalage, la formule

s’écrit :

yi = xi + d (mod 26)

a. Ecrire un programme qui effectue le décalage de 3 unités vers la droite d’une lettre entrée

par l’utilisateur, puis affiche le résultat (la nouvelle lettre).

b. Ecrire un programme qui effectue le décalage vers la droite d’une lettre entrée par l’uti-

lisateur, le décalage étant lui aussi entré par l’utilisateur, puis affiche le résultat.

c. Ecrire un programme qui effectue le décalage vers la droite de tout un texte (en minuscules,

sans espaces) entré par l’utilisateur, le décalage étant lui aussi entré par l’utilisateur, puis

affiche le résultat.

d. Ecrire un programme qui effectue le déchiffrement d’une lettre, resp. d’un texte, chiffré

par chacun des programmes des exercices précédents. Tester avec yes et d = 10.

Attention : le modulo de nombres négatifs peut poser problème. Au lieu de faire le décalage

−3, faites le décalage 26 + (−3) avant le modulo 26.

e. Modifier les programmes pour tenir compte des espaces qui devront rester inchangés.
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