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Vous rendrez ce TP de manière informatique, en déposant vos fichiers dans le répertoire
EXAM. Au cours du premier exercice, un répertoire CompteRendu sera créé dans ce répertoire
EXAM. Celui-ci contiendra des fichiers nommés exerciceX, pour X entre 1 et 4, que vous utilis-
erez pour répondre aux différentes questions. Seul les fichiers se trouvant dans ce répertoire
pourront être corrigés !

Vous indiquerez avec précision le numéro de la question que vous traitez, puis vous don-
nerez votre réponse en ligne de commandes. Lorsque la sortie standard (le terminal) affiche
un résultat, celui-ci devra être indiqué à la suite de la ligne de commandes en faisant attention
que l’on distingue aisément lignes de commandes et résultats. Pour faire cela efficacement,
n’hésitez pas à faire des redirections appropriées, du Copier/Coller de votre console vers le
fichier exerciceX vous servant de copie (en utilisant par exemple à bon escient le clic de la
molette de la souris), · · ·

x Exercice 1. arborescence
Vous allez créer dans votre répertoire EXAM l’arborescence suivante :

EXAM

AuMarche

monsieur

CompteRendu

exercice1 exercice2 exercice3 exercice4

Créer l’arborescence précédente, sachant que seuls CompteRendu et AuMarche sont des
répertoires. Le répertoire courant devra toujours être votre répertoire EXAM. Vous pourrez
utiliser autant de commandes que nécessaires. Vous modifierez le contenu des fichiers
exercice1, exercice2 et exercice3 pour qu’ils contiennent les lignes suivantes :

Exercice X
–––––––––-

oùX est le numéro de l’exercice correspondant. Si cela est fait grâce à une ligne de commande,
cela donnera lieu à une bonnification.

Editer le fichier exercice1 pour y reporter les lignes de commandes autilisées.

x Exercice 2. Métacaractères
Tout en me promenant dans le village, je suis arrivé sur la place du marché. Après avoir
légèrement hésité, j’ai décidé d’aller voir mon primeur afin de remplir le bac à légumes de
mon réfrigérateur, ainsi que ma coupe de fruits.
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Le gros problème est mon amnésie, couplée à de curieuses questions pour un cuisto...!
Aidez-moi à me souvenir des différentes caractéristiques de mes courses.

1. Depuis votre répertoire courant, créer en une commande, les fichiers suivants :
bonjour gdetout 1kgdecarottes 3poireaux lepotiron 2kgdepatates unelaitue
lapasteque lemelon 500gdefraises 4kiwis merci aurevoir

2. En une commande, déplacer dans le répertoire AuMarche l’ensemble des fichiers
précédemment créés.

3. Toujours en une commande, lister tous les fichiers

(a) commençant par une lettre.
(b) contenant la chaîne kg.
(c) dont le dernier mot est au pluriel, c’est-à-dire finissant par un s ou un x.
(d) dont le dernier mot est au singulier, c’est-à-dire ne finissant ni par s, ni par x.
(e) commençant par un chiffre et ayant ensuite exactement 5 lettres.
(f) commençant par un chiffre suivi d’au moins 3 lettres consécutives dont la troisième

lettre de ce groupe est une voyelle.
(g) contenant la chaîne gde, celle ci n’étant pas précédé d’un k.
(h) dont le troisième ou le quatrième caractère est une consonne.

Pour chaque question, vous donnerez la numérotation correspondante, la commande et
le résultat qu’elle produit. N’oubliez pas que, suite à l’exercice 1, le répertoire AuMarche
contenait déjà le fichier monsieur.

x Exercice 3. Fonction (e)grep, redirection
Une fois rentré de mes courses, je me souviens que je dois appeler quelqu’un. Mais... Une fois
de plus, mon amnésie est responsable des questions suivantes...!
Voici les souvenirs que j’ai pour retrouver qui est-ce :

a. C’est un garçon.

b. Il vit en Rhône-Alpes, donc son numéro de téléphone commence par 04.

c. Je pense me souvenir que sa ville est un mot composé.

d. Son numéro de téléphone contient la suite de chiffres 34.

e. Son prénom commence par la lettre "L".

Pour cela, vous utiliserez le fichier Annuaire.txt. Celui-ci est formaté comme suit :

Prenom:Sexe:Departement:NumeroDeTelephone:Ville:DateDeNaissance

Par exemple :

Yvonne:F:92:0133444334:Palaiseau:01/07/59
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1. Pour chacun des indices précédents, donnez une ligne de commandes testant les entrées
du fichier Annuaire.txt.

2. Copiez le fichier Annuaire.txt dans InconnuAAppeler_0.txt.

Reprenez chacune des fonctions précédentes. Pour le i-ième indice, vous effectuerez une
redirection en entrée à l’aide d’un fichier InconnuAAppeler_i.txt, et en redirigeant la
sortie vers un fichier InconnuAAppeler_i+1.txt.

Il est fortement conseillé de vérifier le résultat du filtre avant de rediriger celui-ci.

3. Qui dois-je appeler ?

x Exercice 4. Fonctions find et (e)grep
Maintenant que mes courses sont faites, que je me rappelle qui je dois appeler, il me reste à
savoir ce que je devais lui dire... Je me souviens qu’il s’agissait de lui transmettre une recette.
Pour m’aider, voici ce que je vous propose :

1. Placez vous dans le répertoire exercice4 et décompressez y l’archive Bazar.tgz.

2. Recherchez tous les répertoires issus de cette archive commençant par une lettre majus-
cule et finissant par un chiffre.

3. Recherchez tous les fichiers de ce répertoire contenant deux fois la lettre A (en majuscule).

4. Recherchez tous les fichiers de cette archive ayant une taille supérieure à 1ko.

5. La recette que je dois donner à X se trouve dans le répertoire finissant par un chiffre,
le nom du fichier contient les lettres DA (en majuscules) et la taille de ce fichier est
supérieure à 1ko. Quelles sont donc les possibilités ? Donner la ou les commandes
permettant de répondre.

6. Pour savoir laquelle est la bonne, les ingrédients font partie de mes courses...

(a) Créez un répertoire TestRecette dans EXAM.

(b) Copiez y chacune des recettes qui peuvent être la recette mystère (en une com-
mande).

(c) Cherchez dans tous les fichiers de TestRecette ceux qui contiennent l’un des mots
suivant : carottes fraises patates.

(d) La recette à transmettre contient les mots poireaux et potiron.

(e) Si l’on tient compte de ce dernier critère, quelle est la recette à transmettre ?

7. Combien de fois le mot poireaux apparaît-il dans cette recette ?
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