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Exercice 1. Flexion automatique et compression de dictionnaire

1. Construire le(s) transducteur(s) permettant d'obtenir l'infinitif et de conjuguer au
présent de l'impératif les verbes corréler, rapiécer et semer. Vous utiliserez les opérateurs
L et R dès que cela est nécessaire. (2/20)
Aide : corrèle, corrélons, corrélez

rapièce, rapiéçons, rapiécez
sème, semons, semez

2. Donner le DELAS correspondant aux mots précédents. (1/20)

3. Donner le DELAF obtenu par la flexion du DELAS précédent après application de 
votre(vos) transducteur(s). (2/20)

4. Associer à chaque ligne du DELAF de l'exercice précédent son étiquette comprimée,
permettant de retrouver la forme canonique à partir de la forme fléchie, en attribuant
un numéro à chaque nouvelle étiquette comprimée.
Pour cela, vous coderez le nombre de lettres à enlever, suivi du suffixe à ajouter, le tout
concaténé aux informations grammaticales et flexionnelles. (2/20)

5. Construire un transducteur minimal associant à chaque forme fléchie le numéro de son
étiquette comprimée. (2/20)

6. SUR VOTRE FEUILLE : Reproduire et compléter ce tableau par OUI ou par NON à 
propos du transducteur que vous venez de construire. (1/20)

déterministe complet acyclique déterministe minimal émondé

Exercice 2. Description syntaxique et lexique-grammaire

Le verbe écrire peut apparaître comme verbe principal dans différentes phrases comme le 
montre les exemples :

Max écrit souvent des lettres à ses parents.
Le mot « étiquette » s’écrit avec deux « t ». 
Max m’a écrit un mot d’amour sur le tableau.
Ce livre a été écrit par un professeur étranger.

1. Quelles sont les structures qui illustrent ces phrases ? (2/20)

2. Donner un autre exemple avec une structure différente (le sens peut être différent). (1/20)

3. Faire l’automate qui correspond aux 5 structures identifiées en tenant compte des 
permutations et effacements possibles. (5/20)

Exercice 3. Devoir maison sur les dates/heures (2/20)


