
Objectifs :
Il s’agira de découvrir l’EDI (Environnement de Développement Intégré)  Geany. Les exercices à

coder sont, par étapes, ceux de la PC1.

Mise en Place de l’environnement

Connectez vous en utilisant le mot de passe qui vous a été fourni.
Préparation, nous vous invitons à :

 créer un répertoire SIT151  qui contiendra tous les codes associés à ce module.  

 vous placer dans ce répertoire et d’y créer un répertoire TP1 pour le TP en cours. 

Travail à réaliser

1.1 Ecrivez l’exercice 1 de la PC1

Lancez l’EDI   Geany  menu  général   :   Application   Programmation   Geany

Ouvrez un nouveau fichier (Fichier  Nouveau).

En utilisant  Geany  écrivez  dans  ce  fichier  le  code  C  correspondant  à  la  fonction
lirePhrase de l’exercice 1 de la PC1.

Sauvegardez  ce  fichier  C  dans  le  répertoire  ~/SIT151/TP1 dans  un  fichier  de  nom
exercice1.c (Fichier  Enregistrer)  

Compilez et corrigez éventuellement les erreurs détectées par le  compilateur.  (Construire  
Compile  ou F8 ). Un fichier exercice1.o est alors créé. Remarquez que Geany vous montre les
commandes qu’il exécute dans la fenêtre compilation. 

Complétez, fonction par fonction, et en compilant à chaque nouvelle fonction incluse,  l’écriture
de l’exercice 1 de la PC1.

Obtenez  l’exécutable exercice1 (Construire  Build   ou F9 ). Remarquez que Geany vous
montre les commandes qu’il exécute dans la fenêtre compilation. 

Exécutez    (Construire  Execute  ou F5).
Corrigez éventuellement les fautes découvertes à l’exécution.

Ecrivez l’exercice 2 de la PC1

Sauvegardez  le  fichier  C  exercice1.c  sous  le  nom  exercice2.c    (Fichier  
Enregistrer sous)  

Modifiez le fichier exercice2.c  pour obtenir  celui demandé à l’exercice 2 de la PC1.
Compilez et obtenez l’exécutable exercice2 

langage C

TP 1 : Énoncé 



Exécutez, corrigez éventuellement les fautes découvertes à l’exécution.

Codez l’exercice 3 de la PC1

Sauvegardez le fichier C exercice2.c  sous le nom exercice3.c.
Modifiez le fichier exercice3.c  pour obtenir  celui demandé à l’exercice 3 de la PC1.
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