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Critères d'évaluation 

Rendu final

Pour chaque problème, un code fonctionnel est attendu dans
le langage de votre choix. 

Il y la possibilité de rendre un pseudo code mais cela
rapportera moins de points.

Les problèmes ne sont volontairement pas organisés par odre
de difficulté. Le candidat doit analyser les énoncés afin de
déterminer quels exercices rapportent plus de point.

Seule l'utilisation de la librairie standard de votre langage de
programmation est autorisée.

La lisibilité du code
La complexité algorithmique du code
La difficulté du problème

Chaque exercice doit faire l'objet de fichiers sources dédiés.
Le nom des fichiers sources doit contenir le titre du problème
qu'ils traitent. Votre nom est à ajouter en en-tête de chaque
fichier.

A la fin de l'épreuve, seuls les fichiers sources sont à rendre.

Des informations complémentaires sur  le dépôt sont à
retrouver en page 7.



Exercice 1 - Palindromes

Contexte et cahier des charges: 

Un palindrome est un mot ou une phrase que
l'on peut lire dans les deux sens. 

Implémentez un algorithme permettant de
déterminer si une phrase est un palindrome.

Les majuscules, espaces, points, accents et
apostrophes ne sont pas à prendre en compte.

Engage le jeu que je le gagne.

La malade pédala mal.

Tu l'as trop écrasé, César, ce
Port-Salut.

Exemples de phrases
palindromes : 
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Une chaîne de caractère

Entrée :

Un booléen indiquant Vrai si
la phrase est un palindrome

Sortie :

INNOV'ENT



Exercice 2 - Festival en groupe
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Contexte et cahier des charges: 

Lors d'un festival, au rang VIP chaque spectateur a
droit à 1 mètre d'espace. Cependant en raison du
contexte sanitaire, deux spectateurs qui ne sont pas
venus en groupe sont tenus de laisser 1 mètre de
distance entre eux.

La rangée VIP est considérée comme remplie si chaque
espace d'1 mètre vide est entouré par deux espaces
utilisés par des personnes de groupes différents.
S'il n'y a pas assez de place pour un groupe dans la
rangée, tout les membres du groupe annulent leurs
places.

Implémentez un algorithme permettant de déterminer
si pour une rangée de longueur L et pour une
configuration de groupe donnée, on peut remplir la
rangée en respectant la règle sanitaire..

Avec L = 8 et 3 groupes de 4, 3 et
5 membres, on a une
configuration permettant remplir
la rangée en respectant la règle
sanitaire.

Avec L = 12 et 4 groupes de 5, 11,
2 et 1 membres, on n'a pas de
configuration permettant de
remplir la rangée en respectant
la règle sanitaire.

Exemples  : 
 

Longueur L de la rangée VIP
Nombre de groupes
Nombre de personnes par
groupe

Entrées :

Un booléen indiquant Vrai si la
configuration en entrée permet

de remplir la rangée VIP en
respectant la règle sanitaire.

Sortie :
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Exercice 3 - Réorganisation de

l'amphithéâtre (Part 1)

Contexte et cahier des charges: 

Vous êtes responsable de la réorganisation de l'amphithéâtre de TSE mais plusieurs
étudiants se plaignent de problème de vue. Vous avez donc la charge de les placer
sur la bonne rangée pour leur assurer des conditions de suivi des cours optimales.

Chaque étudiant est identifié par son nom de famille (unique) et son niveau vue de 1
à 12 (12 étant la meilleure vue). 

Pour être satisfait, chaque étudiant doit être placé à un rang inférieur ou égale à son
niveau de vue. Sinon il n'est pas satisfait de son placement.

L'amphithéâtre est composé de 12 rangées de 12 places chacune.

Déterminez comment placer un nombre N d'étudiants -inférieurs ou égale à la
capacité maximale de l'amphithéâtre- de manière à avoir le moins d'insatisfaits
possible.

Un tableau des étudiants

Entrée :

Le rang de chaque étudiant

Sortie :

Remarque : L'implémentation des étudiants et du retour de l'algorithme
est libre. (tableau, classe, structure, etc..)
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Exercice 3 - Réorganisation de

l'amphithéâtre (Part 2)

être placé à un rang inférieur ou égal au minimum entre son niveau de vue et son
audition --> cas idéal
être placé dans un rang compris entre son niveau de vue et d'audition --> cas
acceptable

Contexte et cahier des charges : 

A présent les élèves veulent aussi être placés en fonction de leurs auditions.

 Ils sont toujours identifiés par leur nom, leur niveau de vue et maintenant aussi par
leurs auditions (de 1 à 12 avec 12 la meilleure audition). 

Pour être satisfait, chaque étudiant doit :

Sinon il n'est pas satisfait de son placement.

Un tableau des étudiants

Entrée :

Le rang de chaque étudiant

Sortie :
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Dépôt
Lorsque l'épreuve touchera à sa fin. Veille à suivre les étapes
suivantes :

Etape 1 :

Etape 2 :

Etape 3 :

Créer un ZIP avec tous vos fichiers sources. Nommer votre .zip
de la façon suivante : nom_prenom.zip

Répondre au form ci-dessous en déposant la bonne archive.
 

https://forms.gle/Q3t3ZCRA1bMmsRSY9

Rejoins nous au goûter !!!

https://forms.gle/Q3t3ZCRA1bMmsRSY9

