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TP9 bis - gawk - fin

x Exercice 1. Fichier de script pour gawk
Récupérez le fichier boxOfficeFrance2012.txt(1). Chaque ligne de ce fichier est de la forme
suivante, avec les champs séparés par des dièses:

Titre #Pays #Réalisateur #Nombre d’entrées en France #Semaines à l’affiche

Le but de cet exercice est de "formater" une partie de informations de ce fichier pour les
rendre plus homogènes et pouvoir les afficher alignées. Nous allons nous concentrer sur le
titre, le pays et le réalisateur pour chaque film.

En utilisant une seule commande awk, vous devez obtenir le résultat donné dans le
fichier myBOF2012.txt:

1. Selon les lignes, les mots du titre commencent ou non par des majuscules. On souhaite
nettoyer cela de telle façon que tous les mots de plus de 3 lettres commencent par une
majuscule (attention au apostrophes: dans le texte "l’age", c’est "age" qui prend la
majuscule...).

2. Tous les titres ne sont pas de la même longueur. Certains sont trop longs, vous devez
les raccourcir en utilisant des points de suspension lorsqu’ils dépassent 25 caractères.
D’autres sont trop courts, vous devez combler avec des espaces. Au final, tous les titres
doivent faire 25 caractères.

3. Pour aligner les pays, nous allons ne garder que leurs initiales, et lorsqu’il y en a deux, les
séparer par un "slash". Pour pouvoir aligner les noms de réalisateur, vous compléterez
le champs du pays avec une tabulation (pensez à utiliser la fonction gensub...).

4. Enfin, on constate que certains réalisateurs n’ont pas leur prénom en entier. Pour
rétablir l’équilibre, remplacez tout les prénoms par l’initiale suivie d’un point.

Vous pouvez vérifier que vous obtenez exactement le bon résultat en comparant votre sortie
avec le fichier myBOF2012.txt en utilisant la commande diff.

(1)Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Box-office_France_2012
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