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Exercice 1
1. Créer une liste d’entiers que vous devez initialiser avec 50 entiers tirés au hasard en utilisant la méthode

Math.random.

2. Utilisez une boucle for each pour afficher les éléments de cette liste.

3. Utilisez un itérateur pour enlever de cette liste tous les éléments compris entre 10 et 20. de cette liste.

4. Trouvez la méthode permettant de tester si la liste contient le nombre 35 et affichez si ce nombre est ou non
dans la liste.

5. Lisez la documentation de la classe Collections afin de trouver les méthodes pour (1) trier et afficher cette
liste en ordre croisant, (2) trouver et afficher l’élément le plus grand de la liste, puis (3) trier et afficher la liste
en ordre décroissant.

6. Ecrivez une méthode statique qui prend en argument un entier x et une liste d’entiers dont on suppose qu’elle
est triée en ordre croissant. Votre méthode doit renvoyer une nouvelle liste triée en ordre croissant où x a été
ajouté à la bonne place. Attention, cette méthode ne doit faire aucun tri !

Exercice 2
Créez une liste de mots, initialisée avec quelques mots en double.

Question 1
— Lisez la documentation des classes qui implantent Set et trouvez le moyen de créer un ensemble contenant

tous les mots de votre liste sans doublons et triés en ordre alphabétique.
— Utilisez ensuite un itérateur pour créer une chaîne formée par concaténation de tous les mots de l’ensemble,

séparés par des blancs.
— Trouvez la méthode permettant de renvoyer l’élément le plus petit de l’ensemble et affichez-le. Attention :

dans le contexte d’ensembles triés, on entend par mot le plus petit, celui qui est le plus petit selon l’ordre de
tri de l’ensemble. Comme nous avons un ensemble trié de String et que l’ordre par défaut sur ce type-là
est l’ordre alphabétique, au final, ce que l’on veut obtenir est le plus petit alphabétiquement parlant, parmi les
mots de l’ensemble.

— Trouvez la méthode permettant d’obtenir le sous-ensemble contenant tous les élément plus petits (au sens de
l’ordre de l’ensemble) qu’un élément donné afin de calculer le sous-ensemble contenant touts les mots plus
petits que le mot "pourquoi". Utilisez un itérateur pour afficher ce sous-ensemble.

Question 2
Ecrivez une méthode statique charsIn(String s) qui renvoie une collection contenant les caractères diffé-

rents qui apparaissent dans la chaîne s. Quel type de collection utilisez vous? Ecrivez une autre méthode qui affiche
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un mot et tous ses caractères différents. Ecrivez une méthode qui enlève de cette collection tous les caractères chiffres
et qui retourne la liste de tous ces chiffres triés en ordre croissant.

Exercice 3
Reprenez le code de la classe Compte vue en cours. Si elles ne sont pas déjà présentes, ajoutez deux variables

d’instance pour représenter le numéro et le titulaire du compte. Ajoutez les méthodes getter associées. Si elle n’existe
pas, ajoutez une méthode toString(). Créez une liste de comptes, certains avec un solde négatif, d’autres avec un
solde positif.

— Avec une boucle foreach, affichez tous les comptes de la liste via des appels à toString().
— Ecrivez une méthode statique prennant en paramètre une liste de comptes et retournant une nouvelle liste

contanant tous les comptes avec un solde en négatif. Les comptes en question ne seront pas retirés de la liste
initiale.

— Dans le programme main, invoquez cette méthode, puis appliquez des frais de découvert de 52 euros sur tous
comptes éléments de la liste résultat.

— Affichez maintenant la liste initiale et expliquez les changements.
— Ecrivez une méthode statique permettant de renvoyer le Compte ayant un numero donné.
—
— Ecrivez une méthode statique permettant de renvoyer le Compte ayant un nom de titulaire donné.

2


