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NB : Si la syntaxe d'une instruction est fausse alors la note est 0 

Exercice 1  
1- Ecrire un algorithme qui nous permet de saisir 5 valeurs réelles et de les classer par ordre 

décroissant (du plus grand au plus petit). 
2- Ecrire le code VB de cet algorithme dans un module (sans utiliser aucune feuille de VB). 
 
Exercice 2 
1- Donnez l'équivalence de l'instruction suivante en utilisant la boucle Tant que 

Pour i de 100 a 1 faire 
         Ecrire(T[i], "  ") 
Fpour 

2- Ecrire l'équivalence des deux instructions précédentes en VB 
3- En VB.NET la déclaration : Dim i ,j, k as integer  
signifie que i, j et k sont de type integer (entiers). En VB 6, cette déclaration signifie que i est de type 
Variant, j est de type ………………..et k est de type …………..       (Remplir l'espace) 
4- Dim age as Byte 

Donnez la plage de valeurs de la variable age? Expliquez? 
5- En VB6, à quoi sert Option Explicit ? et comment peut-on ajouter cette ligne de code 

automatiquement dans tous les programmes (Feuilles et Modules) 
6- En VB6 comment peut-on augmenter la taille des caractères dans la fenêtre de l'éditeur du code 
7- Quelle est la différence entre la propriété Visible et Enabled d'un contrôle Textbox 
 
Exercice 3 
1- Ecrire dans un module VB une fonction qui nous permet de calculer le factoriel (fact)                           
d'un nombre entier n 
2- Proposer une interface en VB et dresser le tableau de propriétés 
3- Donnez les programmes correspondants 

Rappel: Le factoriel d'un entier n est défini comme suit: 
fact(n)= n!= n*(n-1)*(n-2)*…*2*1 
fact(0)=0!=1 
 
Exercice 4 
On désire gérer les ventes dans une entreprise, pour cela on dispose de deux fichiers à accès direct: 
Vente(Numero_Vente, Code_Produit, Date_Vente, Quantite_Vendu ) 
Produit(Code_Produit, Libellee, Quantite_Disponible, Prix_Unitaire) 
et les deux feuilles Vente et Produit ci-dessous.   
1- Déclarez dans un module les deux types de données Vente et Produit ainsi que les autres variables 
globales que vous estimeriez nécessaire 
2- Ecrire dans le module une procédure indépendante (générale) qui permet de créer et d'ouvrir le 
fichier Produit 
3- Ecrire dans le module une procédure indépendante qui permet de créer et d'ouvrir le fichier Vente 
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4- Ecrire une procédure événementielle ( Bouton CmdAP ) qui permet d'ajouter un produit dans le 
fichier Produit 
5- Ecrire une procédure événementielle (Bouton CmdFV) qui permet d'afficher la feuille Vente et de 
cacher la feuille Produit  
6- Ecrire une procédure événementielle (Bouton CmdAV) qui permet d'ajouter une vente dans le 
fichier Vente en vérifiant que le produit existe dans le fichier Produit   
7-Ecrire une procédure événementielle (Bouton CmdV) qui permet d'afficher dans une liste, la liste des 
ventes de code produit saisit dans la zone de text txtCP 
8-Ecrire une procédure événementielle (Bouton CmdFP) qui permet d'afficher la feuille Produit et de 
cacher la feuille Vente  
9- Ecrire une procédure événementielle (Bouton CmdP) qui permet d'afficher dans une liste, la liste 
des produits vendus dans une période donnée  
10- Ecrire une procédure événementielle (Bouton CmdS) qui permet de supprimer le fichier Produit 
 

 

 
 
 


