
ScIn11 – informatique – 23 juin 2014
CORRECTION

Les réponses sont en bleu et en gras

Question 1 – Utilisation des fichiers en Perl

Cas d'erreur sur les fichiers à l'exécution
fichier inexistant erreur 

(oui/non) ?
message d'erreur affiché sur écran ?

dico1 non

dico1.mots oui erreur : fichier des mots pour dico1

dico2 non

dico2.maj non

dico3 non

dico3.codes non
Remarque : pour écrire dans dico2.maj et dico3.codes, il n'est pas nécessaire que les fichiers existent déjà.

Cas sans erreur sur les fichiers à l'exécution (cochez les cases correctes)
action prévue
dans le fichier

lecture écriture ajout

dico1.mots █
dico1

dico2.maj █
dico2

dico3.codes █
dico3

Question 2 – Travail sur des fichiers  en Perl

Ecrire dans le fichier dico2.maj les lignes du fichier dico1.mots qui contiennent uniquement un mot 
en majuscule (sans tiret, ni accent)

POINT1   $descrM
                (car c'est le descripteur du fichier dans lequel se fait la lecture, dico1.mots)

POINT2    /^[A-Z]+$/

POINT3   print $descrMj "$ligne" ;
                (car $descrMj est le descripteur du fichier dans lequel se fait l'écriture, dico2.maj)
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Afficher sur écran les lignes du fichier dico1.mots qui contiennent au moins une minuscule

POINT1  $descrM
                (car c'est le descripteur du fichier dans lequel se fait la lecture, dico1.mots)

POINT2  /[a-z]/
      (il suffit d'avoir une lettre minuscule quelque part 
       sur la ligne)

POINT3   print "$ligne" ;

Ecrire  dans  le  fichier  dico3.codes les  lignes  du  fichier  dico1.mots qui  contiennent  un  mot  en 
majuscule (une ou plusieurs lettres majuscules)  suivi d'un code Soundex  (une majuscule suivie de 3 
chiffres)

POINT1  $descrM
               (car c'est le descripteur du fichier dans lequel se fait la lecture, dico1.mots)

POINT2   /^[A-Z]+ [A-Z][0-9]{3}$/
      (uniquement des majuscules en début de ligne pour le
      mot puis un espace puis une lettre majuscule suivie de
      trois chiffres pour le code Soundex en fin de ligne)

POINT3  print $descrC "$ligne" ;
                (car $descrC est le descripteur du fichier dans lequel se fait l'écriture, dico3.codes)

Question 3 – Expressions régulières  en Perl

Vérifier que le mot est constitué uniquement de majuscules

uniquement  des  majuscules  entre  le  début  de  ligne  et 
l'espace qui marque la fin du mot

$ligne =~ /^[A-Z]+ /

Vérifier que la ligne se termine par un espace et un code Soundex

avant la fin de ligne, un espace puis une lettre majuscule 
suivie de trois chiffres

$ligne =~ / [A-Z][0-9]{3}$/

Extraire les mots dont le code se termine par un seul zéro

avant la fin de ligne, un chiffre non nul (entre 1 et 9) suivi de 0

$ligne =~ /[1-9]0$/
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Extraire les mots dont le code contient au moins un zéro

il suffit d'avoir un zéro

$ligne =~ /0/

Complétez les deux points jaunes sur l'extrait de programme ci-dessous pour vérifier que, dans la variable 
$ligne,  la première lettre du code Soundex est bien la même que la première lettre du mot :

POINT1  /^([A-Z])[A-Z]* ([A-Z])[0-9]{3}$/
on récupère (dans $1 et $2) la première lettre du mot et la 
lettre en début du code Soundex

POINT2  $1==$2
et on compare $1 et $2

Question 4 – Substitutions avec des expressions régulières

Suppression des lettres AEIOUHWY

$ligne =~ s/[AEIOUHWY]//g

Remplacement des lettres  L par 4

$ligne =~ s/L/4/g

Remplacement des lettres M ou N  par 5

$ligne =~ s/[MN]/5/g

Remplacement des lettres B ou F ou P ou V par 1

$ligne =~ s/[BFPV]/1/g

Remplacement de plusieurs 1 successifs par un seul 

(par exemple 11, 111, 1111 sont remplacés par 1)

$ligne =~ s/1{2,}/1/g

Question 5 – Complétion des codes

POINT1 /[A-Z][1-9]{2}$/
la lettre majuscule marque le début du code Soundex, il y a 
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exactement deux 0 avant la fin de ligne

POINT2 $code=$code."0";
on ajoute un 0 en fin du code

POINT3 /[A-Z][1-9]$/
la lettre majuscule marque le début du code Soundex, il y a 
un seul 0 avant la fin de ligne

POINT4 $code=$code."00";
on ajoute deux 0 en fin du code
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