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Exercice 1 : 

Ecrire un programme « maj1.lex » qui affiche les mots qui commencent par une lettre 

majuscule. Voici comment le compiler : 

>>  flex  maj1.lex  

>>  gcc -o  maj1  lex.yy.c  -lfl 

Pour tester le programme, il y a plusieurs possibilités : 

- Lancer l’exécutable « maj1 », taper les données à partir du clavier (l’analyse se 

fera ligne par ligne), puis voir le résultat de l’analyse de chaque ligne (à l’écran, 

la sortie standard). Pour terminer, taper « Ctrl-C ». 

- Lancer l’exécutable en lui indiquant le fichier source : >> maj1 < source.txt. 

L’analyse s’effectuera depuis le fichier « source.txt » et le résultat de l’analyse 

s’affichera complètement sur la sortie standard. 

- Lancer l’exécutable en lui indiquant le fichier cible : >> maj1 > cible.txt. Dans 

ce cas, on tape les données ligne par ligne, et le résultat de l’analyse sera écrit 

dans le fichier « cible.txt ». 

- Lancer l’exécutable en lui indiquant le fichier source et le fichier cible : 

>> maj1 < source.txt > cible.txt. 

Exercice 2 : 

Ecrire un programme « maj2.lex » qui compte et affiche sur écran, le nombre de mots 

d’un fichier qui commencent par une lettre majuscule. Le nom du fichier source devra 

être précisé dans la variable « yyin ». 

Exercice 3 : 

Ecrire un programme « maj3.lex » qui remplace chaque lettre majuscule A, B, … ou Z 

dans un fichier texte par une lettre minuscule a, b, …, ou z. Le nom du fichier source 

devra être saisi au clavier.  

Problème (Exercice libre à faire chez vous) : 

Ecrire un programme qui prend en entrée une expression régulière et le nom d’un 

fichier source, et qui reproduira les lignes qui contiennent une sous-chaîne reconnue 

par l’expression régulière. 
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