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TD n◦3 : Les châınes de caractères

Exercice 1

Le but de cet exercice est de se familiariser avec les châınes de caractères en concevant un pro-
gramme qui utilise les fonctions de la bibliothèque string.h.

L’exécution doit se dérouler selon les étapes suivantes :

1 Saisie de deux châınes de caractères au clavier ;

2 Calcul et affichage des longueurs de chaque châıne ;

3 Copie d’une des deux châınes dans autre qu’il faudra déclarer ;

4 Concaténation des deux châınes ;

5 Comparaison des deux châınes.

Pour déclarer les châınes de caractères, on pourra utiliser des pointeurs ou des
tableaux.

Ecrire le code du fichier main.c qui exécute le programme.

Question

N.B. : Afin de gérer les problèmes de buffer d’entrée (stdin), on utilisera la fonction suivante
afin de vider complètement le buffer après chaque saisie.

vo id viderBuffer( vo id ) {

i n t c = 0;

wh i l e (c != ’\n’ && c != EOF) { c = getchar (); }

}

Exercice 2

Le but de cet exercice est de concevoir un programme capable de déterminer si un mot est un
palindrome .
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Texte dont la succession des lettres est la même quand on le parcourt de gauche à droite ou
de droite à gauche. Ex : kayak, rotor, senones

Palindrome

Pour cela, nous utiliserons les fonctions suivantes :

I int palindrome(const char *mot) qui renvoie 0 si le mot est un palindrome et -1 sinon.

Ecrire le code des 3 fichiers suivants qui vont permettre de résoudre le problème :

I myString.h qui contient les prototypes de fonctions ;

I myString.c qui contient le code des fonctions ;

I main.c qui exécute le programme.

Question
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Université de Lorraine

page 2/2


