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• Lisez toutes les questions avant de commencer.

• N’hésitez pas à sauter une question difficile pour y revenir plus tard s’il vous reste du temps.

• Attention à ne pas réécrire du code déjà écrit : pensez à faire appel aux fonctions et procédures déjà définies dans

les questions précédentes.

• Le barême est indicatif

• Aucun document autorisé

• Calculatrice interdite

• Durée : 3 heures

1 Exercices

2 Problème : jeu de scrabble

2.1 Présentation du problème

On considère un jeu de scrabble. On aura besoin des constantes suivantes :

• Taille du plateau de jeu carré : TAILLE égale à 15

• Taille du sac (nombre de lettres qu’il contient) : NBLS égale à 102

• Nombre maximal de joueurs : NBJ égale à 4

• Nombre maximal de tours de jeu : NBT égale à 51

On dispose des tableaux suivants pour représenter les données utiles :

• Tableau Sac de caractères à 1 dimension contenant NBLS lettres

• Tableau Valeurs d’entiers à 2 dimensions : 27 lignes (on n’utilise pas la ligne 0, puis chaque ligne i
correspond à la i-ième lettre de l’alphabet) et 2 colonnes : la première donnera la valeur en points de
la lettre, et la 2e donnera son nombre d’occurrences dans le sac

• Tableau Plateau de caractères à 2 dimensions, TAILLE par TAILLE : représente le plateau de jeu
(lettres déjà posées)

• Tableau Mains de caractères à 2 dimensions, NBJ+1 lignes (la ligne 0 n’est pas utilisée, la ligne i
correspond à la main du joueur i) et 7 colonnes (chaque joueur a au maximum 7 lettres en main)

• Tableau Bonus d’entiers à 2 dimensions, TAILLE par TAILLE, qui représente les bonus du plateau de
jeu (valeur 0 : pas de bonus, valeur 1 : lettre compte double, valeur 2 : lettre compte triple, valeur 3 :
mot compte double, valeur 4 : mot compte triple).

• Tableau Scores d’entiers à 2 dimensions, NBJ+1 par NBT+1. On n’utilise pas la ligne 0. La ligne i
contient le score du joueur i à chaque tour de jeu, la colonne 0 contient le score de départ (0 pour tous
les joueurs), la colonne 1 contient le score du 1er tour de jeu, etc. Par exemple si le joueur i ne marque
aucun point au tour j, la cellule Scores[i][j] contient 0. Il ne s’agit PAS du score cumulé mais du score
du tour.

On suppose qu’on dispose aussi des procédures suivantes :
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• une procédure void initValeurs(int tab[27][2]) qui remplit le tableau tab reçu en paramètre avec
les valeurs et nombres d’occurrences de chaque lettre tels que donnés dans la règle du jeu de scrabble.

• une procédure void initBonus(int tab[SIZE][SIZE]) qui initialise un tableau d’entiers à 2 dimen-
sions de taille SIZE par SIZE pour contenir les valeurs officielles des bonus (lettre compte double ou
triple, mot compte double ou triple).

2.2 Initialisation

1. Inclure les librairies nécessaires pour le problème, et déclarer les constantes nécessaires. Dans toute la
suite du problème on considèrera que les librairies ont été incluses et les constantes définies, on n’aura
donc plus besoin de le refaire.

2. Ecrire une procédure initSacFacile qui reçoit en paramètre un tableau t de caractères à 1 dimension
de taille NBLS, et le remplit avec des lettres de l’alphabet en majuscule tirées au hasard.

3. Ecrire une nouvelle procédure initSac qui reçoit en paramètre un tableau t de caractères à 1 dimension
de taille NBLS, et un tableau v d’entiers à 27 lignes et 2 colonnes contenant les valeurs et nombre
d’occurrences de chaque lettre. Cette procédure remplit le tableau Sac avec des lettres de l’alphabet
en majuscule tirées au hasard, mais en tenant compte de leur nombre d’occurrences dans le sac, donné
par la 2e colonne du tableau v. (C’est-à-dire qu’à la fin de cette initialisation, le tableau t doit contenir
le bon nombre d’occurrences de chaque lettre, mais dans un ordre aléatoire.)

4. Ecrire une procédure initScores qui reçoit en paramètre le tableau des scores et initialise sa colonne
0 à 0 pour tous les joueurs.

5. Ecrire un premier programme principal qui :

• Déclare le tableau d’entiers Valeurs à 27 lignes et 2 colonnes

• Déclare le tableau de caractères Sac à NBLS lignes

• Initialise Valeurs en faisant appel à la procédure initValeurs qu’on suppose définie.

• Initialise Sac en faisant appel à la procédure initSac.

2.3 Affichages

1. Ecrire une procédure affichePlateauqui reçoit en paramètre un tableau p de caractères à 2 dimensions
TAILLE par TAILLE, et l’affiche sous forme d’un carré. Attention à laisser des espaces entre les lettres,
et à conserver l’alignement.

2. Ecrire une procédure affichePlateauGrille qui reçoit en paramètre un tableau p de caractères à 2
dimensions TAILLE par TAILLE, et l’affiche sous forme d’un carré, mais en affichant le quadrillage à
l’aide des caractères ’|’ pour les lignes verticales, et ’ ’ pour les lignes horizontales. On affichera aussi
les numéros des lignes et des colonnes.

3. Ecrire une procédure affichePlateauBonus qui reçoit en paramètre un tableau p de caractères à 2
dimensions TAILLE par TAILLE, et un tableau b d’entiers à 2 dimensions TAILLE par TAILLE, et
affiche le plateau et les bonus (sur une case sans bonus on affichera juste la lettre, sur une case lettre
compte double on entourera la lettre de ( ), sur une case lettre compte triple on l’entourera de (( )), sur
une case mot compte double on l’entourera de [], et enfin sur une case mot compte triple on l’entourera
de [[ ]].

4. Ecrire une procédure afficheMain qui reçoit en paramètre le tableau des mains des joueurs, et un
numéro de joueur, et affiche la main de ce joueur sous forme d’une liste de lettres avec leur valeur entre
parenthèses.
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2.4 Pioche

1. Ecrire une fonction piocheUneLettre qui reçoit en paramètre un tableau s de NBLS caractères, y
pioche une lettre au hasard, renvoie la lettre piochée, et l’efface du tableau en décalant les lettres
suivantes (le début du tableau s doit contenir les lettres restantes, et la fin doit contenir des caractères
’ ’ à la place des lettres déjà piochées).

2. Ecrire une procédure piocheMain qui reçoit en paramètre un tableau s de NBLS caractères, un tableau
m de NBJ+1 par 7 caractères, et un entier numj. Cette fonction regarde la main du joueur numj dans
le tableau m, et pioche le bon nombre de lettres dans le tableau s pour compléter cette main à 7 lettres.
On fera appel à la procédure piocheUneLettre définie ci-dessus.

3. Ecrire une procédure initMains qui reçoit en paramètre un tableau m de NBJ+1 par 7 caractères, et
un entier nbj représentant le nombre de joueurs, et initialise le tableau m pour contenir les mains de
départ de ces joueurs.

4. Ecrire une procédure passer qui reçoit en paramètre un numéro de joueur, défausse sa main entière
dans le sac et repioche une nouvelle main pour la remplacer.

2.5 Vérification et placement de mot

1. Ecrire une fonction booléenne motValide qui reçoit en paramètre un tableau de caractères p à 2
dimensions TAILLE par TAILLE, un mot w, des coordonnées lig et col, et un caractère hv. Cette
fonction vérifie si le mot w peut être placé sur le plateau de jeu p, dans le sens horizontal si hv vaut
’h’, ou vertical si hv vaut ’v’, à partir de la case de coordonnées lig et col. Attention le mot ne doit
pas déborder du plateau.

2. Ecrire une nouvelle fonction booléenne motJouable qui reçoit les mêmes paramètres, et reçoit en plus
un tableau m de caractères NBJ+1 par 7, et un entier numj. Cette fonction vérifie non seulement
si le mot est valide (peut être posé sur le plateau p) mais aussi s’il est jouable par le joueur numj,
c’est-à-dire si ce joueur a les bonnes lettres en main pour le placer.

3. Ecrire une procédure placerMot qui place un mot donné sur un plateau de jeu donné, et remplace
dans la main du joueur donné les lettres jouées par le caractère ’ ’. Attention à bien donner tous les
paramètres de la fonction.

2.6 Calcul de score

1. Ecrire une fonction valeurMotSimple qui reçoit un mot et un tableau v d’entiers de taille 27 par 2
contenant les valeurs et nombres d’occurrences des lettres. Cette fonction calcule et renvoie la valeur
du mot en fonction de la valeur de chacune des lettres le composant, donnée dans v (par exemple
”KAYAK” vaut 32 points, car les lettres ’K’ et ’Y’ valent 10 points, et la lettre ’A’ vaut 1 point).

2. Ecrire une fonction qui reçoit un plateau de bonus b, un mot w, des coordonnées lig et col, et un sens
de placement (caractère hv valant soit ’h’ soit ’v’), et calcule la valeur du mot placé dans cette position,
en tenant compte des éventuels bonus sur les cases du plateau.

3. Ecrire une fonction qui reçoit en paramètre le numéro d’un tour de jeu et renvoie le numéro du joueur
qui a marqué le plus de points à ce tour.

4. Ecrire une fonction qui reçoit en paramètre le numéro d’un joueur et le numéro d’un tour de jeu et
renvoie le score cumulé du joueur à ce tour de jeu. (Rappel : le tableau Scores contient le score de
chaque joueur à chaque tour.)
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5. Ecrire une procédure qui reçoit en paramètre un numéro de joueur et affiche la liste des tours où ce
joueur n’a marqué aucun points, ainsi que leur nombre (sous la forme ”le joueur 1 n’a marqué aucun
point à 5 tours de jeu : 1,3,5,9,10”).

6. Ecrire une procédure qui reçoit en paramètre un numéro de joueur et affiche le premier numéro de tour
où ce joueur a marqué au moins 50 points (si cela s’est produit) ou un message ”ce joueur n’a jamais
marqué plus de 50 points” sinon.

2.7 Tour de jeu

1. Ecrire une procédure tourUnJoueur qui reçoit en paramètre un numéro de joueur numj (en plus des
autres paramètres utiles) et qui

• Affiche le plateau de jeu

• Affiche un message invitant le joueur numj à jouer

• Affiche sa main

• Lui propose 2 choix : passer ou jouer

• S’il choisir de passer, défausse sa main et en pioche une nouvelle.

• S’il choisit de jouer, demande un mot et des coordonnées et sens de placement jusqu’à obtenir un
mot jouable, et place ce mot sur le plateau de jeu

• Affiche le score de ce coup pour le joueur numj (0 s’il a passé, valeur du mot sinon), et met à jour
le tableau Scores en conséquence.

• Complète la main du joueur numj en piochant le nombre de lettres nécessaires dans le tableau
Sac.

2. Ecrire une procédure tourTousJoueurs qui

• Affiche le numéro du tour de jeu qui commence

• Fait jouer chaque joueur à tour de rôle

• Affiche le score cumulé à la fin du tour

• Affiche le numéro du joueur qui est en tête à la fin du tour

3. Ecrire un programme principal qui :

• Initialise tous les tableaux nécessaires

• Joue des tours jusqu’à ce que le sac soit vide

• Affiche le nom du gagnant
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