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TP 2 et 3 - Assembleur x86 -

Commencer par récupérer les fichiers asm io.inc et asm io.o sur la page du cours. Ils contien-
nent les fonctions d’affichage à utiliser pour tous les TPs. Créer un nouveau ficher pour chaque
programme demandé.

TESTEZ VOS PROGRAMMES !

Exercice 1. Premier programme

Écrire un programme qui demande sa date de naissance à l’utilisateur et lui répond en lui
donnant son âge.
Indice : écrire les dates sous la forme : aaaammjj et calculer (aujourd’hui - naissance)/10 000.

Exercice 2. Écrire un programme qui ...

1. calcule et affiche le maximum de 2 entiers entrés au clavier.

2. calcule le minimum de 3 entiers entrés au clavier. Combien faut-il faire de tests pour être
sûr que le programme fonctionne ?

3. lit 2 entiers au clavier et qui affiche “OUI” si le premier divise le second et “NON” sinon.

4. lit un entier n au clavier et affiche n fois “Bonjour ”.

5. F demande son prénom à l’utilisateur et lui répond “Bonjour prénom”.

Exercice 3. Jeu idiot
On veut écrire un jeu de devinette pour 2 joueurs. Le programme demande au premier joueur
un nombre entre 1 et 100. Le deuxième joueur doit alors essayer de deviner ce nombre en faisant
une proposition qu’il tape au clavier. Si c’est le bon nombre le programme répond “le joueur 2
gagne” et sinon “le joueur 1 gagne”.

1. Écrire le programme réalisant le jeu.

2. Modifier le programme pour qu’il vérifie que le nombre demandé au premier joueur est
bien dans l’intervalle [1..100] et s’arrête si ce n’est pas le cas (tester avec 1 et 100).

3. Modifier le programme pour qu’il répète la demande d’un nombre tant qu’il n’est pas dans
l’intervalle [1..100].

4. Ce jeu n’est pas très fair play pour le second joueur. Modifier le programme pour que le
deuxième joueur puisse faire plusieurs propositions jusqu’à tomber juste. Pour l’aider, le
programme doit répondre “plus” ou “moins” pour indiquer au joueur où chercher.

5. À ce stade, c’est forcément le joueur 2 qui gagne. Modifier le programme précédent pour
qu’il ne laisse que 5 essais au second joueur. Si ce dernier n’a pas trouvé au bout du 5ème
essai le programme annonce “le joueur 1 gagne”.

Exercice 4. Encore un programme mystère

1. Récupérer le fichier tp2 exo4.asm sur la page du cours.

2. En lisant le programme, déterminer ce qu’il fait puis vérifier en l’exécutant.

Exercice 5. Fonctions

1. Écrire un programme qui lit un entier positif au clavier et affiche tous les entiers qui
divisent ce nombre. Par exemple si le nombre lu est 10, le programme affichera : 1 2 5 10.

2. Écrire un programme récursif qui calcule la factorielle d’un entier lu au clavier.

3. Écrire un programme qui, étant donné un entier n lu au clavier, calcule
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