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Exercice 1
Définir un prédicat somme(X,Y) qui réussit lorsque Y est la somme des éléments de la liste

d’entiers X. On le fera de deux manières. Une fois en étant récursif et une autre avec un
accumulateur. Par exemple, somme([1,2,3],X). doit renvoyer X=6.

Exercice 2
Définir un prédicat partition(L,N,L1,L2) qui réussit lorsque L1 et L2 sont respectivement

les listes des éléments de la liste d’entiers L qui sont inférieurs ou égaux à N, et plus grands
strictement. Par exemple, partition([4,5,9,2],4,[4,2],[5,9]). doit réussir.

Exercice 3
Définir un prédicat pour déterminer si une liste est une sous-liste d’une autre.

?- sousliste([a,f],[w,z,a,f,u]).
Yes
?- sousliste([a,u],[w,z,a,f,u]).
No

Exercice 4
Écrivez un programme qui détermine si tous les éléments d’une liste sont inclus dans une

autre liste :
?- inclus([a,u],[w,z,a,f,u,h]).
Yes
?- inclus([a,k],[w,z,a,f,u,h]).
No

Exercice 5
Écrire une programme qui concatène une liste de listes :

?- concatener([[a,b],[c,d,e],[f,g]],L).
L = [a,b,c,d,e,f,g]
?- concatener([[],[1,2]],L).
L = [1,2]
?- concatener([[],[]],L).
L = []
?- concatener([],L).
L = []



Exercice 6
Écrire un programme qui effectue un tri par sélection

Exercice 7
Écrivez une programme qui reçoit une liste et qui retourne une liste ne contenant que les

éléments qui se retrouvent plus d’une fois dans la liste fournie :

?- elem_repetes([a,b],L).
L = []
?- elem_repetes([a,a,b],L).
L = [a]
?- elem_repetes([a,b,c,c,d,e,c,d,d,k,l,e],L).
L = [c,d,e]

Exercice 8
Écrivez un programme qui intercale les éléments de deux listes. Si elles sont de tailles différentes,

on complète avec les items restants dans la liste de plus grande taille.

?- intercaler([],[], L).
L = []
?- intercaler([a],[], L).
L = [a]
?- intercaler([],[1,2], L).
L = [1,2]
?- intercaler([1,2],[], L).
L = [1,2]
?- intercaler([a,b],[1,2,3,4], L).
L = [a,1,b,2,3,4]
?- intercaler([a,b,c,d],[1,2,3,4], L).
L = [a,1,b,2,c,3,d,4]

Exercice 9
Écrire un programme qui aplatit une liste pouvant contenir un nombre indéfini de listes

imbriquées. On n’utilisera pas append/3.

?- aplatir([1,2,[3,4],5],L).
L = [1,2,3,4,5]
?- aplatir([1,2,[],[2,[6,7,[10]]]], L).
L = [1,2,2,6,7,10]
?- aplatir([[[]]], L).
L = []

Exercice 10
Écrire un programme qui calcule le nombre d’occurrence d’un élément dans une liste.



?- num_occ(b,[a,b,f,b,f,k,b,a],X).
X = 3

Exercice 11
Écrivez un programme qui reçoit une liste et qui retourne une liste de paires, où chaque paire

indique le nombre de fois qu’un élément apparâıt dans la liste. On utilisera un accumulateur et le
prédicat de l’exercice précédent.

?- num_app([a,b,a,d,c,c,a,d],L).
L = [[c,2],[d,2],[b,1],[a,3]]

Exercice 12
Modifiez le programme déjà vu lors d’un TD précédent pour obtenir le chemin qui permet de

sortir d’une salle :

connexe(salle1,salle2).
connexe(salle2,salle4).
connexe(salle4,exterieur).
connexe(salle5,salle1).
connexe(salle5,exterieur).
connexe(salle6,salle3).
connexe(salle3,salle7).
connexe(salle7,salle6).

?- sortir(salle1,Chemin).
Chemin = [salle1, salle2, salle4]
?- sortir(salle3,Chemin).
No

Exercice 13
Écrire un programme de calcul de la factorielle d’un entier en utilisant un accumulateur.

Exercice 14
Écrire un prédicat qui calcule le maximum d’une liste d’entiers. On proposera une réponse

purement récursive et directe et une avec un accumulateur.


