
Javascript – 2 : TABLEAUX - exercices

0. Consigne sur papier distribuée par le mâıtre.

1. Déclarer le tableau liste contenant, dans cet ordre, les nombres 1, 24, 35, 12, 3, 9, 100,

21.

Partie A - Faire apparâıtre en accédant au tableau et dans une alerte :

a. le nombre 35 grâce à sa position ;

b. le nombre 9 grâce à sa position ;

c. le nombre 1 grâce à sa position ;

d. le nombre 21 grâce à sa position ;

e. le nombre 21 en tant que dernier élément du tableau.

Partie B - Quel sera l’affichage provoqué par le code

f. alert(liste[3]) ;

g. alert(liste[4]) ;

h. alert(liste[liste.length-2]).

2. Déclarer le tableau

habits=["veste","chapeau","pull","pantalon","chemise","chaussette","caleçon"].

Partie A - Faire apparâıtre en accédant au tableau et dans une alerte :

a. veste grâce à sa position ;

b. chaussette grâce à sa position ;

c. caleçon grâce à sa position ;

d. caleçon en tant que dernier élément du tableau.

Partie B - Quel sera l’affichage provoqué par le code

e. alert(habits[3]) ;

f. alert(habits[1]) ;

g. alert(liste[liste.length-3]).
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3. a. Déclarer les deux tableaux suivants puis affichez-les :

tNombres qui contient les entiers 24, 2, 35, 14 et 95

tFruits qui contient les noms des fruits Pomme, Orange, Poire et Mandarine.

b. Afficher la taille des deux tableaux.

c. Afficher le premier élément du tableau tNombres et le dernier du tableau tFruits (cela

doit fonctionner quelle que soit la taille de ces tableaux).

d. Ajouter les instructions suivantes et constater le résultat. :

alert(tFruits);

alert(tFruits.join());

alert(tFruits.join(","));

alert(tFruits.join(";"));

alert(tFruits.join("/"));

alert(tFruits.join("\n"));

e. Afficher le contenu de chacun des deux tableaux en colonne.

Remarque : il ne faut pas qu’une alerte s’affiche pour chaque élément, mais une seule

alerte pour tout le tableau (voir copies d’écran ci-dessous).
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f. Afficher l’élément du tableau tFruits correspondant à une position saisie par l’utilisateur.

Le programme doit vérifier que la position fournie par l’utilisateur est valable et, dans le

cas contraire, afficher un message d’erreur.

g. Calculer et afficher la somme des nombres du tableau tNombres.

4. Remarque : pour toutes les parties de l’exercice 4, faire afficher le contenu du tableau

avant et après l’ajout pour vérification.

a. Reprendre la déclaration du tableau tFruits de l’exercice 3a. Ajouter ”manuellement” le

fruit Mangue à la fin du tableau tFruits.

b. Utiliser la méthode push() pour ajouter le fruit Grenade à la fin du tableau initial.

c. Ajouter à la fin du tableau tFruits initial les fruitsKiwi et Banane en une seule instruction.

d. Permettre à l’utilisateur de saisir le nom du fruit à ajouter à la fin du tableau tFruits

initial.

e. Utiliser une boucle pour permettre à l’utilisateur de saisir autant de nouveaux fruits qu’il

le désire. Le programme s’arrête si l’utilisateur saisit la châıne fin.
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5. Remarque : pour toutes les parties de l’exercice 5, faire afficher le contenu du tableau

avant et après chaque exécution pour vérification.

a. Reprendre la déclaration du tableau tFruits de l’exercice 3a. Ajouter les fruits Combave

et Kumquat au début du tableau tFruits en utilisant la méthode unshift() dans une

seule instruction.

b. Effectuer ”manuellement” (sans utiliser unshift() ) l’ajout du fruit Abricot au début du

tableau.

c. Ajouter les instruction alert(tFruits.pop()) et alert(tFruits.shift()) à la fin du

script précédent. Remarque : Faire afficher le contenu du tableau après exécution.

d. Ajouter les instructions suivantes au script précédent :

alert(tFruits.slice(1,2));

alert(tFruits.splice(1,2));

alert(tFruits.splice(1,0,"Myrtille"));

alert(tFruits.splice(3,1,"Groseille","Tomate"));

Remarque : Faire afficher le contenu du tableau après exécution et jouer sur les paramètres

de ces deux fonctions.

6. a. Reprendre les déclarations des tableaux tFruits et tNombres de l’exercice 3a. Ajouter

les instructions tFruits.sort() et tNombres.sort().

Remarque : faire afficher le contenu des tableaux avant et après exécution.
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b. Améliorer le programme précédent pour permettre le tri croissant et décroissant du ta-

bleau contenant des nombres.

7. a. Reprendre la déclaration du tableau tFruits de l’exercice 3a. Ajouter les instructions

alert(tFruits);

var tFruits2=tFruits;

tFruits2.sort();

alert(tFruits);

Et constater le résultat.

b. Dans le script précédent, remplacer l’instruction var tFruits2=tFruits; par une série

d’instructions de sorte que tFruits ne soitPAS trié après l’instruction tFruits2.sort();.

8. Sauf avis contraire, poursuivre dans l’exercice en gardant le tableau précédemment mo-

difié.

Créer le tableau suivant :

couleurs=["jaune","bleu","vert","rouge","violet","brun","blanc","noir",

"gris","cacahuète","saumon","pistache"]

Partie A - a. Affichez le nombre d’éléments du tableau.

b. Ajouter un par un, au début du tableau, les couleurs fuchsia et mauve, de manière à ce

qu’elles apparaissent dans cet ordre.
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c. Ajouter d’un coup les couleurs bleu royal et bordeaux à la fin du tableau, de manière à

ce qu’elles apparaissent dans cet ordre.

d. Afficher le nombre d’éléments du tableau ainsi obtenu.

Partie B - Revenir au tableau initial.

e. Retirer, en une seule opération, les teintes blanc, noir et gris.

f. En une seule opération, enlever les trois couleurs ayant des noms d’aliments et les rem-

placer par les deux couleurs bleu ciel et marron.

g. Afficher le tableau initial, le tableau dans son état final et sa longueur finale dans une

même fenêtre.

Partie C - Revenir au tableau initial.

h. Afficher les éléments du tableau dans l’ordre alphabétique, séparés par des tirets (–).

i. Afficher les éléments du tableau dans l’ordre alphabétique inverse, séparés par des points-

virgules ( ; ). Remarque : les trois actions (trier-inverser-séparer) peuvent s’effectuer une

par une ou simultanément. Programmer les deux versions.
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Partie D - Revenir au tableau initial.

j. Afficher les éléments du troisième au septième (compris) à l’aide d’une boucle.

k. Afficher les éléments du troisième au septième (compris) à l’aide de la méthode appropriée.

l. Afficher les autres éléments.

Partie E - Revenir au tableau initial.

m. A l’aide d’une boucle et d’une fonction, affichez l’une sous l’autre et quatre fois de suite

la liste des éléments du tableau séparés par des barres obliques ( / ).

n. Améliorer le script précédent pour afficher six lignes, de sorte que dans une ligne sur deux,

l’ordre des éléments soit inversé (voir copie d’écran).
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Partie F - Revenir au tableau initial.

o. Afficher, dans la même alerte, la liste des couleurs du tableau situées à des positions

paires, puis la liste des couleurs situées à une position impaire.

9. a. Créer un tableau vide dans lequel l’utilisateur devra entrer neuf nombres positifs. Une

fois les nombres entrés, le programme affiche la liste des nombres pairs et la liste des

nombres impairs de la série entrée par l’utilisateur.

b. Améliorer ce programme de sorte qu’à chaque entrée, il teste si le nombre est bien différent

de ceux déjà entrés. Le cas échéant, redemander l’entrée de ce nombre.

c. ( !) Programmez cet exercice à l’aide des interactions. Pour la partie b, le programme doit
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mettre en rouge les nombres à modifier.

Exercices récapitulatifs

10. Un dé comporte six faces de six couleurs différentes : rouge, jaune, vert, bleu, blanc,

noir. Commencez par convertir – à l’aide de la méthode appropriée – la châıne

mesCouleurs="rouge-jaune-vert-bleu-blanc-noir"

en un tableau couleurs dont les six éléments sont les châınes "rouge", "jaune", etc.

Partie A - On jette aléatoirement mille fois le dé.

a. Compter le nombre de fois que chaque couleur est sortie. La solution doit figurer dans un

tableau dans lequel le premier élément donne le nombre de sorties du rouge, etc.

b. A partir du tableau de la partie a, le script doit permettre d’afficher la réponse sous la

forme : rouge : 125 , jaune : 245, etc.

c. Donner les solutions sous forme d’un tableau à 12 éléments, alternant couleur et sorties :

[rouge,125,jaune,245,...] (voir copie d’écran).
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Partie B - d. On jette le dé jusqu’à ce que la même couleur sorte deux fois de suite.

Afficher le nombre de lancers nécessaires.

e. On jette simultanément deux dés portant ces six couleurs. Afficher le nombre de jets

nécessaires pour obtenir la même couleur sur les deux dés.

f. On jette mille fois de suite simultanément la paire de dés. Afficher le nombre de fois que

chaque couleur est sortie simultanément sur les deux dés.
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11. Deux tableaux à 9 et 4 éléments sont donnés comme suit :

valeur=[’6’,’7’,’8’,’9’,’10’,’valet’,’dame’,’roi’,’as’]

couleur=[’carreau’,’trèfle’,’pique’,’coeur’]

a. Simulez le tirage au sort d’une carte d’un jeu de jass (36 cartes) en tirant au hasard une

valeur et une couleur. Donnez le résultat sous la forme ”dame de trèfle” ou ”9 de coeur”,

etc. Un bouton permet de lancer le tirage.

b. Trouvez un moyen de préciser l’affichage du résultat : ”Votre carte est une dame de trèfle”

ou ”Votre carte est un 9 de coeur”, etc.

c. Simulez le tirage simultané de deux cartes en donnant la réponse sous la forme ”dame de

trèfle et 9 de coeur”, etc.

d. ( !) Simulez le tirage simultané de deux cartes et affichez le nombre de tirages nécessaires

pour obtenir deux fois la même paire de cartes (pas forcément consécutivement) – voir

copies d’écran ci-dessous.
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12. Avec la méthode appropriée, transformez chacune des châınes suivantes en un tableau de

châınes, en utilisant les séparateurs donnés. Vérifiez le résultat en affichant les éléments

du tableau obtenu en colonne (soit dans une alerte, soit dans la page HTML.

a. châıne : "barbapapa" ; séparateur : "a"

b. châıne : "barbapapa" ; séparateur : "ba"

c. châıne : "barbapapa" ; séparateur : "pa"

d. châıne : "Quand lama fâché lui toujours faire ainsi" ; séparateur : " " (espace) –

voir copie d’écran ci-dessous :
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e. châıne : "Quand lama fâché lui toujours faire ainsi" ; séparateur : "" (châıne vide)

f. châıne : "petit pot de beurre quand te dépetit pot de beurreriseras-tu ? je

me dépetit pot de beurreriserai quand tous les petits pots de beurre

seront dépetit pot de beurrerisés" ; séparateur : "petit pot de beurre "

Tableaux multidimensionnels

13. On donne le tableau

var nombres=[ [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9],[10,11,12,13,14,15,16,17,18,19],

[20,21,22,23,24,25,26,27,28,29],[30,31,32,33,34,35,36,37,38,39],

[40,41,42,43,44,45,46,47,48,49] ]

a. Avant d’écrire le code, dire quel sera le résultat des alertes suivantes : alert(nombres[1][3]),

alert(nombres[0][0]), alert(nombres[1][1]), alert(nombres[4][9]),

alert(nombres[5][5]), alert(nombres[2]).

b. Quel script permet d’obtenir l’affichage 4 ? l’affichage 21 ? l’affichage 40 ?

l’affichage 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ? l’affichage 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 ?

c. Quel script permet d’obtenir l’affichage suivant ?
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d. Ecrire un script permettant d’afficher la liste des nombres pairs d’une ligne du tableau

choisie par l’utilisateur. Attention : l’utilisateur donne 1 pour la première ligne (0,1,...),

etc.

e. Ecrire un script permettant d’afficher la liste 3,13,23,33,43 à partir du tableau.

f. Ecrire un script permettant d’afficher la liste 0,11,22,33,44 à partir du tableau.

14. On donne le tableau de mots (si-si : ils existent tous !) :

var mots=[["comédon","décommettre","déclive","stolon","stockfisch"],

["poutargue","pédune","lirette","finage","apraxie"],

["datura","fretter","incasique","liston","massicot"],

["parastatal","raban","recez","sidéroxylon","ventôse"]

]

a. Avant d’écrire le code, dire quel sera le résultat des alertes suivantes : alert(mots[0][3]),

alert(mots[2][2]), alert(mots[1][4]), alert(mots[2]), alert(mots[4]).

b. Quel script permet d’obtenir l’affichage poutargue ? l’affichage sidéroxylon ? l’affichage

datura,fretter,incasique,liston,massicot ?

c. Quel script permet d’obtenir l’affichage comédon,poutargue,datura,parastatal ?

d. Quel script permet d’obtenir l’affichage comédon,déclive,stockfisch ?

e. Ecrire un script permettant d’afficher l’ensemble des mots par ordre alphabétique, à raison

de quatre mots par ligne. Attention, les mots sont séparés par des virgules, mais il y a

un point final (voir copie d’écran).
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15. On donne le tableau de mots (si-si : ils existent tous !) :

var mots=[["vératre","Cao","sabilage","Kuiper","éraillement"],

["Renan","futurible","Mesmer","décime","Oberkammergau"],

["emmolté","Vadimon","battitures","Pharos","opouce"],

["Hines","hoqueton","Chooz","ysopet","Baudeau"]

]

Ecrire un script qui permet d’obtenir la liste des mots commençant par une minuscule,

dans l’ordre alphabétique, ainsi que la liste des mots commençant par une majuscule,

également dans l’ordre alphabétique (voir copie d’écran : éraillement vient en dernier à

cause de la lettre accentuée !)

Question : Comment pourrait-on améliorer la première liste (avec les minuscules) de sorte

que le mot éraillement apparaisse à la bonne place (entre emmoité et futurible) ?
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16. Dans un nouveau script, ajouter les instructions suivantes :

var donneesBrutes="Florian;Sébastien;César;Adrien;Kelly;Henri;Lionel;

Praveen;Johanna";

var tPersonnes=[];

tPersonnes=donneesBrutes.split(";");

tPersonnes.sort();

alert(tPersonnes.join("\n"));

Et admirer le résultat.

17. Dans un nouveau script, ajouter les instructions suivantes :

var tPersonnes=[];

tPersonnes.push(["John","Smith","Rue de la Gare 8","1110","Morges"]);

tPersonnes.push(["Jessica","Alba","Av. Bolliwood","1003","Lausanne"]);

tPersonnes.push(["Capitaine","Haddock","Sentier Moulinsart","1920","Ayent"]);

tPersonnes.push(["Darth","Vador","Voie Lactée 4","2100","Etoile Noire"]);

En écrivant le moins d’instructions possibles, obtenez les résultats suivants (attention :

dans la partie d, Safari peut ne pas afficher correctement les dernières lignes de l’alerte !) :

a.

b.
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c.

d. (dans Firefox)
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