
Programmation - Informatique première année

TD6 - Fichiers et arguments du main

La commande Compte

On veut écrire un programme de nom compte qui compte les lettres, les mots et les lignes. Le com-
portement de ce programme est précisé par les arguments de la ligne de commande.

1. Sans arguments il compte les lignes, les mots et les caracteres lus sur l’entrée standard jusqu’à
la fin d’entrée (frappe de CTRL-D par l’utilisateur) et affiche ces valeurs sur la sortie standard :

$>compte

toto est

super

bete

CTRL-D

affiche l:3 m:4 c:20 à l’écran.

2. Une option est précisée sous forme d’une chaine commençant par ’-’. En présence d’une option
,-l, -m ou -c (pour l’instant, une seule option acceptée) il n’affiche que le nombre de lignes ou
de mots ou de caractères :

$>compte -c

toto est

super

bete

CTRL-D

affiche c:20

3. Si un autre argument est fournit, il doit correspondre à la référence d’un fichier. Le programme
comptera les éléments de ce fichier :

$>compte exemple

affiche l:3 m:4 c:20 si le fichier exemple a pu être lu et contient

toto est

super

bete

4. On combine maintenant le traitement de fichier avec les options :

$>compte -l exemple

affiche l:3

On rappelle que la fonction fgetc renvoie EOF lorsqu’il n’y a plus rien à lire.
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5. On veut maintenant rajouter une option ”-s” pour afficher le résultat dans un fichier. Si la
lecture se fait sur l’entrée standard, ce fichier a pour nom resultat. Si un nom de fichier a été
fourni, le résultat est placé dans un fichier est le même nom que celui du fichier fourni, suffixé
par .res

$>compte -s exemple

écrit l:3 m:4 c:20 dans le fichier de référence exemple.res

6. Tranformez pour pouvoir traiter plusieurs options fournies dans une seule chaine commençant
par ’-’. L’ordre des options n’a pas d’influence.

$>compte -csl exemple

écrit l:3 c:20 dans exemple.res
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