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TP5

• Outils de recherche et expressions régulières

Si le répertoire Unix de votre répertoire personnel ne contient pas de répertoire TP5, créer le.
Dans toute cette feuille de TP, les exercices doivent être traités dans ce répertoire. Commencer
par récupérer les fichiers nécessaires au TP.

x Exercice 1. Du TD au TP
Reprendre l’exercice 1.2 du TD 3 en utilisant grep –color=auto. Le texte se trouve dans le
fichier tontons.txt

x Exercice 2. Recherche simple

1. Décompresser les fichiers Germinal.zip et Poesies.tgz.

2. Chercher depuis votre répertoire personnel les fichiers qui se terminent par ".py".

3. Retrouver les lignes de Verlaine.txt contenant des mots se terminant par un e.

4. Chercher dans Verlaine2.txt les lignes contenant des mots se terminant par "ment".

5. Chercher dans les textes de Zola les lignes contenant des mots ayant comme préfixe
"inter".

6. Chercher dans le poème de Rimbaud:

(a) toutes les lignes contenant le ou la;

(b) toutes les lignes contenant les mots le ou la.

(c) toutes les lignes contenant le mot le mais pas le mot la.

(d) toutes les lignes contenant des mots de 8 lettres (majuscules ou minuscules).

(e) toutes les lignes contenant des mots composés.

x Exercice 3. La commande find

1. Lister tous les fichiers de Ex3 dont les noms commençent par un a majuscule ou minus-
cule, suivi éventuellement de quelques lettres ou chiffres, et se terminent par un chiffre
entre 3 et 6.
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2. Lister tous les répertoires de Ex3 dont les noms commençent par un a majuscule ou
minuscule, suivi éventuellement de quelques lettres ou chiffres, et se terminent par un
chiffre entre 3 et 6.

3. Lister tous les fichiers de Ex3/txt ayant une taille supérieure à 10 octets, à 10 Ko.

4. Lister tous les fichiers de votre répertoire personnel ayant été modifiés :

• il y a plus de deux jours,

• moins de trois jours,

• il y a trois jours.

x Exercice 4. La commande grep

1. Le mot soldat apparaît-il dans le fichier Verlaine2.txt ? Faire apparaître les numéros
des lignes.

2. Le mot soldat apparaît-il dans d’autres fichiers du répertoire Poesie ?

3. Faire également afficher la ligne qui précède et qui suit celle contenant le motif soldat.
Faire afficher une ligne avant et deux lignes après.

4. Lister les fichiers du répertoire Poesies ne contenant pas le mot soldat.

5. Rechercher en une seule ligne de commande, les mots soleil et parfums dans le fichier
Rimbaud.txt.

6. Dans combien de lignes la chaîne de caractères "mine" apparaît dans le texte de Germi-
nal ? (Remarque : Les fichiers zola1.txt, . . ., zola7.txt contiennent les sept parties
de Germinal d’Émile Zola.)

7. Dans combien de lignes les mots commençant par "mine" apparaissent-ils dans les quatre
premières parties de Germinal ?

8. Dans combien de lignes le mot "mine" au singulier apparaît dans Germinal ? Proposer
deux syntaxes différentes :

• sans utiliser l’option -w

• en utilisant l’option -w

9. Que font les lignes de commande suivantes :
grep -c -w "le" zola[17].txt
grep -c -w "Le" zola[17].txt
grep -c -i -w "le" zola[17].txt
Quels sont les résultats obtenus ? Expliquer.

10. Combien y a-t-il de lignes blanches dans zola1.txt ?
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x Exercice 5. Recherches et redirections

1. Compter le nombre de fichiers de votre répertoire personnel commençant par un t.

2. Compter le nombre de lignes du texte zola1.txt qui comporte la lettre z.

3. Compter le nombre de lignes du texte zola2.txt dont le premier mot contient un e à
la quatrième position.

4. Trouver dans tous les fichiers “.py” présents dans les sous-répertoires des élèves de votre
classe la chaîne de caractères while.

5. Compter le nombre de fichiers comportant le nom zola présents dans les sous répertoires
des élèves de votre classe.

6. Combien de fois avez-vous utilisé la commande grep ?

7. Quelle est la différence entre les deux commandes suivantes :

• grep “la mine” zola[17].txt

• grep la mine zola[17].txt

8. Compter le nombre de lignes de tous vos fichiers Python cumulés.
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