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INFORMATIQUE 
 

 

 
Aucun document ou matériel n’est autorisé en dehors de ceux remis aux candidats par les examinateurs. 

  

 PARTIE I : ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION C (10 pts) 
Un supermarché voudrait se doter d'un logiciel pour générer ses factures. Il se rapproche de vous à cet 

effet. Il  vous est présenté en annexe 1 un modèle de facture et en annexe 2 l'algorithme utilisé pour 

calculer différentes quantités de pains qui coûtent 150 f l'unité. L'annexe 3 est une fonction. Vous 

utiliserez ces 3 annexes pour répondre aux questions de cette partie. 
  

1- Dans le contexte des algorithmes, définir : structure de données,  fonction ;               0.5ptx2= 1pt 

2- Concernant l'annexe 2 et dans un contexte algorithmique, il vous est demandé de: 

2.1 Nommer cette structure de données ;                       0.25pt 

2.2 Déclarer cette structure de données et nommez la  facture ;                                              1pt 

2.3 Écrire spécifiquement les instructions qui renseignent la ligne N°2  en lisant la quantité de 

bonbons et en affectant le Prix total correspondant dans sa cellule ;                                1pt 

2.4 On souhaite classer les éléments de cette facture par ordre croissant de PU. Proposer le nom 

de deux algorithmes de tri qu'on pourrait utiliser ;                                           0.25ptx2=0.5pt 

3- Concernant l'algorithme de l'annexe 1, pour généraliser cette opération, on souhaite que 

l'utilisateur puisse entrer un prix unitaire et une quantité d'un produit et obtenir par affichage le prix 

total correspondant, l'opération devra se répéter autant de fois qu'on le souhaite. 

3.1 Relever dans cet algorithme un objet en entrée et un objet en sortie ;            0.25ptx2=0.5pt 

3.2 Utiliser la boucle TANT QUE pour généraliser cet algorithme tel que décrit ;                 1pt        

4- Soit la fonction de l'annexe 3. 

4.1 Décrivez  ce que fait cette fonction ;                                                                            0.25pt 

4.2 Déduire le nom de la fonction, le type de valeur qu’elle retourne et les paramètres qu’elle 

requiert ;                                                                                                         0.25ptx3=0.75pt 

4.3 Donner le résultat de l'instruction suivante: facturation(200,4) ;                                0.25pt 

5- On veut traduire l'algorithme de l'annexe 1 en un programme exécutable. On choisit le langage 

compilé C. 

4.1 Expliqué l'expression langage compilé et ressortir l'avantage de la compilation ;         1pt 

4.2 Donner une extension générée par:                                                            0.25ptx3=0.75pt 
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- Un entête de bibliothèque 

- Le fichier source 

- Le fichier exécutable 

4.3 Citer un autre langage compilé en dehors du C ;                                                            0.25pt 

4.4 Traduire en langage C les instructions N° 1,2,3,5,6 et 7.                                 0.25ptx6=1.5pt 

ANNEXES PARTIE 1 
 
N°       Algorithme pain 
 1      Variable qte, i , PT:entier 
 2       constante PU=150; 
DEBUT            
3      Pour i Allant de 0 à 100 Faire  
4      Ecrire ("entrez la quantité de pains"); 
5      lire(qte); 
6      PT ← PU*qte; 
7      Ecrire ("Prix total =", PT); 
8      FINPOUR 
Annexe 1 : algorithme des prix de pains 

 

 
N° Désignation PU QT

E 

PT 

0 Pains 150 50  

1 Gâteaux 725 100 72500 

2 Bonbons 75 …. …. 

 

       Annexe 2: une facture 

Fonction facturation 

(pu:entier,qte:entier):entier 

Variable PT: entier 

Debut    

  PT   ← pu*qté; 

Retourner PT; 

fin       

 

Annexe 3: une fonction                          

 

 

PARTIE II: PROGRAMMATION WEB                                                   (10 pts) 
Un supermarché voudrait se doter d'un site web. Il vous sollicite à cet effet. Il vous est demandé d'utiliser 

les langages HTML, CSS, JAVASCRIPT pour ce travail.  

1- Donner la contribution de  chacun des langages HTML, CSS, JAVASCRIPT dans ce site ;     1.5pt 

2- Citer deux utilités concrètes qu'un site web peut apporter à un supermarché;             0.25ptx2=0.5pt 

3- Écrire le code HTML qui permet de produire le formulaire présenté en Annexe 4. (ce formulaire est 

dans un tableau de 3 colonnes et 3 lignes ;                                                                                    3pts 

4- Écrire le code source d'un fichier CSS externe qui permet de définir la couleur de page en jaune et  

de souligner tous les paragraphes ;                                                                                    0.5ptx2=1pt 

5- On souhaite créer une fonction qui prend en paramètre le prix unitaire et la quantité et affiche le 

prix total lorsqu'on clique sur un bouton. 

5.1 écrire le code HTML qui crée le bouton 'calcul ' présenté en annexe 4 ;                         0.5pt 

5.2 écrire cette fonction en JavaScript et nommez la  montant ;                                                1pt 

5.3 écrire l'instruction qui appelle la fonction montant pour calculer le prix total de 15 pains de 

150f l'unité lorsqu'on clique sur le bouton calcul de la page ;                                                   1pt 

6- Pour se connecter au site on a mis en place un système d'authentification. Un tableau nommé tab de 

5 cellules contient les 5 mots de passe corrects (voir annexe 5). On vous demande d'écrire un script 

JavaScript qui lit le mot de passe saisi par l'utilisateur, le compare aux 5 mots corrects du tableau 

nommé tab en utilisant la boucle for. S'il ya correspondance une fenêtre pop-up affiche 

BIENVENUE sinon AUREVOIR s'affiche.                                                                                 1.5pt  

ANNEXES PARTIE 2 

 

 
 

Annexe 4: une capture de la page web 
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Annexe 5: table des mots de passe 

 

epreuvezero.online


