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Exercice 1 (Questions de cours) 

1. Qu’est-ce qu’un préprocesseur ?  

2. Citer les étapes d’un compilateur en précisant brièvement le rôle de chacune 
d’elles. 

3. Donner la définition d’une grammaire HC ambiguë et en donner un exemple. 

4. Dire si l’énoncé suivant est vrai ou faux : "Toute grammaire HC récursive à gauche 
est ambiguë". Justifier la réponse. 

Exercice 2 

1. Décrire en Français, le langage défini par l’expression régulière r = a*(ba*ba*)*. 

2. Construire un AFD complet qui accepte le langage dénoté par r. 

3. Déterminer une grammaire HC qui accepte le langage dénoté par r.  

Exercice 3 

Soient les deux grammaires HC G1 et G2 suivantes : 

G1 :  S → aSa | bSb | ε 

G2 :  S → S « S | S » S | nb | (S) | nb 

1. Décrire en Français le langage généré par G1. 

2. Montrer que G1 est non ambiguë. 

3. Montrer que G2 est ambiguë. 

4. Construire une grammaire HC non ambiguë équivalente à G2 et qui vérifient les 
règles de précédence et d’associativité suivantes :  

(a) » est plus prioritaire que «  

(b) » est associative à gauche  

(c) « est associative à droite. 

Exercice 4 

On veut programmer un analyseur syntaxique par descente récursive pour les listes de 
nombres entiers. Une liste peut être :  
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(i) soit vide notée ( ) 

(ii) soit contient un seul nombre comme (7) 

(iii) soit contient plusieurs nombres séparés par des virgules somme (7, 9, 5).  

1. Écrire en Flex un analyseur lexical qui reconnaît les éléments qui forment une liste 
de nombres d’entiers. 

2. Construire une grammaire HC LL(1) qui génère les listes de nombres entiers 
(Donner la grammaire et prouver qu’elle est LL(1)). 

3. Écrire en C un analyseur syntaxique par descente récursive de cette grammaire qui 
calcule et affiche la longueur de la liste. 

4. Donner les commandes pour obtenir l’exécutable de ce programme. 


