
TD Visual C#  

UNILASALLE - Amiens 

Exercice 1 : calcul de la somme de deux nombres et affichage 

Créer le code nécessaire dans une fonction pour faire la somme de deux nombres entiers donnés en 

paramètres. 

 

 
Exercice 2 : conversion de températures 

En utilisant la formule 

C = (5/9)(F-32) 

Écrire en langage C# un programme qui lit une température exprimée en degrés Fahrenheit et affiche 

sa valeur en degrés centigrades ou degrés Celsius. Exemples d'exécution du programme : 

• Une température en Fahrenheit : 0.0 équivaut à -17.8 degrés Celsius 
• Une température en Fahrenheit: 60.0 équivaut à 15.6 degrés Celsius 

 
 
Exercice 3 : Conversion de durées 

Ecrire un programme en langage C# qui pour un nombre de secondes donné calcule et affiche son 

équivalent en nombre de jours, d'heures, de minutes et de secondes. Exemples d'exécution du 

programme : 

• Une durée en secondes : 3621 équivaut à 0 jours 1 heures 0 minutes 21 
secondes 

• Une durée en secondes : 567231 équivaut à 6 jours 13 heures 33 minutes et 51 
secondes 

 
 

Exercice 4 : Classez 3 nombres 

Ecrire un programme qui lit 3 nombres au clavier, les classe dans l'ordre croissant et les affiche du 

plus petit au plus grand sur la console. Exemple : 

• Saisir 1er nombre : 12 
• Saisir 2e nombre : 28 
• Saisir 3e nombre : 1 
• Les nombre dans l’ordre croissant : 1 12 28 

 
 

Exercice 5 : Prix d'un lot 

 
a. Le jeu consiste à découvrir par essais successifs le prix d'un lot. Pour chaque essai, le joueur 

reçoit un message : "Trop grand", "Trop petit" ou "BRAVO ! Vous avez trouvé en K essais". Le 

jeu est fini quand le joueur a trouvé le prix du lot. On propose d'écrire un programme C# qui 

joue le rôle de meneur de jeu ; l'exécution de ce programme vous fera tenir le rôle du joueur. 

Le programme doit définir le prix du lot en tirant un entier aléatoire entre 1 et 1000 et 

dialoguer avec le joueur pendant le jeu. Pour choisir un nombre au hasard on utilisera l'objet 

Random qui retourne un entier tiré au hasard. 



Exemple : 

Random alea = new Random(); 

int x; 

x = alea.Next(1000); 

Exemple d'exécution du programme: Le but est de chercher un prix entre 0 et 1000 

• Tapez un prix : 566 
• Trop grand 
• Tapez un prix : 400 
• Trop grand 
• Tapez un prix : 150 
• Trop petit 
• Tapez un prix : 200 
• Trop petit 
• Tapez un prix : 214 
• BRAVO ! Vous avez gagné en 5 essais 

 
b. En jouant avec le programme précédent, essayer de trouver une stratégie systématique et 

efficace. Ecrire un programme qui fait jouer l'ordinateur à votre place suivant la tactique que 

vous venez de définir ; Les deux rôles de meneur de jeu et de joueur sont donc à la charge du 

programme, le joueur "ignorant" évidemment le prix connu du meneur de jeu, mais 

"sachant" si son essai est plus grand ou plus petit que le prix. Le programme effectue 20 

parties ; il affiche pour chaque partie le prix tiré au sort et le nombre d'essais successifs qui 

ont été nécessaires pour le trouver avec la tactique programmée. 

 
c. Faire le programme avec une interface graphique. 

Exemple : 

 
 

 
Exercice 6 : Calcul de prix 

 
Dans cet exercice, vous allez créer des étiquettes de prix contenant le prix hors taxe d'un produit, la 

valeur de la tva pour ce produit et le prix de vente du produit : vous allez créer une classe Prix 

comprenant deux attributs : tva (exprimée en %) et prixHT (le prix hors taxe du produit en euros), 

et deux méthodes, 



• double CalculValeurTVA() qui utilise l'attribut prixHT et l'attribut tva pour 

calculer la valeur de la tva en euro pour cet article et renvoie le résultat. 
• double CalculPrixTTC() qui utilise l'attribut prixHT et l'attribut tva pour calculer 

le prix de vente (prixHT+valeurTVA) et renvoie le résultat. 

L'attribut tva doit être compris entre 0 et 100. 

1. Créez la classe Prix et écrivez le code des deux méthodes. Compilez. 

2. Créez une classe Produit ayant un attribut nom de type string et un attribut prix de type Prix. 

3. Ajoutez un constructeur avec 3 arguments : nom, tva, prix HT. 

4. Ajoutez à votre classe une méthode toString qui retourne un string du format : 
a. le nom du produit 
b. son coût hors-taxe 
c. la valeur de sa TVA 
d. son prix TTC 

5. Testez dans une IHM de même type que l'applet ci-dessus deux produits : un dentifrice dont 

le prix hors taxe est 1,93 euros, et pour une tva à 19,6% et un ordinateur dont le prix HT est 

1000 euros, et pour une tva à 19,6%. Afficher les deux produits 

 
 

Exercice 7 : Dessiner des figures 

 
Nous voulons réaliser les différentes figures suivantes : 

 



Où le nombre de lignes ainsi que le motif (*) sont paramétrables. En nous aidant du diagramme de 

classes suivant : nous allons créer les différentes classes utiles. 

• Créer une classe Figure 
• Ajouter les deux attributs 
• Créer les deux constructeurs 
• Créer la classe TriangleGauche dérivant de Figure 
• Créer les deux constructeurs 
• Ajouter la méthode toString qui retourne le dessin textuel du triangle 
• Créer une classe permettant de tester votre classe précédente 
• Créer la classe Pyramide dérivant de Figure 
• Créer les deux constructeurs 
• Ajouter la méthode toString qui retourne le dessin textuel d’une pyramide. 
• Tester votre nouvelle classe. 
• Créer la classe TriangleDroit dérivant de Figure 
• Créer les deux constructeurs 
• Ajouter la méthode toString qui retourne le dessin textuel d’une pyramide. 
• Tester votre nouvelle classe. 
• Dans la classe de test, créer un tableau de 6 Figure. Mettre dans ce tableau les objets créé 

précédemment (2 TriangleDroit, 2 TriangleGauche, 2 Pyramide). 
• Dans une boucle for, afficher le tableau de Figure 



Exercice 9 : Gribouille   

Réaliser l'application suivante : 
En cliquant sur la zone centrale, en laissant le bouton de la souris appuyé, déplacez-vous avec la 
souris pour dessiner. 

 

 

 
 
 

Menu : 
• Fichiers 

o Quitter permet de quitter l'application 
• Paramètres 

o Couleurs ouvre une fenêtre de dialogue pour choisir la couleur 
o Epaisseur 

 Plus : augmente l'épaisseur du trait 
 Moins : diminue l'épaisseur du trait 

• Aide : affiche une MessageBox de renseignement création 
 
 


