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Série de TD n°2 

Type Enregistrement 

 

Exercice 01 

Définir les types  enregistrements et déclarer les variables correspondant aux informations 

suivantes: -  un  nombre complexe, - une fraction, - une date et - une personne. Sachant qu’une  

personne  est  décrite  par  son  nom,  son prénom et sa date de naissance.  

Exercice 02 

Définir le type Tetud_info contenant les informations d’un étudiant (nom, prénom, note des 

trois devoirs, moyenne des devoirs).   

Ecrire un programme pascal (algorithme) qui permet de : 

 Saisir les informations d’un étudiant et les afficher par la suite sur écran. 

On  considère  à  présent  un  groupe composé de  n  étudiants  (n>3).     

Au  sein  du  même programme/algorithme: 

 Saisir les informations de tous les étudiants 

 Afficher tous les étudiants ayant une moyenne supérieure ou égale à 10. 

On désire contenir dans une structure de données les noms et moyennes des étudiants ayant 

obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10. Créer et remplir la structure de données 

correspondante. 

Exercice 03 

Plusieurs athlètes participent à une compétition de saut en longueur. Chaque athlète possède les 

informations suivantes : le nom, le prénom, l’âge et les longueurs des 3 essais réalisés. Ecrire un 

programme pascal/algorithme qui permet de : 

 Saisir les informations de l’ensemble des athlètes 

 Déterminer et d’afficher pour chaque athlète la meilleure longueur suivie du numéro de 

l’essai correspondant. 

 

Par exemple pour les deux athlètes  

Mohamed Ali  ayant réalisé : 3.90m au 1
er

 essai, 5.65m au 2
ème

 essai et 5.35m 3
ème

 essai  et  

Youcef Said  ayant réalisé : 4.90m au 1
er

 essai, 5.90m au 2
ème

 essai et 6.02m 3
ème

 essai 

     

On obtient les résultats suivants sur écran : 

 

Mohamed Ali 5.65 m Essai 2  

Youcef Said 6.02 m Essai 3 

 


