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Bonne réponse=2pt; mauvaise réponse ou réponse incomplète =-1pt; pas de réponse=0pt

1. On considère le code:

class A1 {void f(){System.out.println(i);}int i=0;}
class B1 extends A1{public void f(){System.out.println(i);}int i=1;}
class B2 extends A1{public void f(){System.out.println(i);}int i=2;}

Le code suivant: “A1 a1= new B1(); B2 b2=(B2)a1; b2.f(); ”

(a) provoque une erreur à la compilation

(b) provoque une erreur à l’exécution

(c) affiche 1

(d) affiche 2

(e) affiche 0

2. Pour la classe D définie comme suit:

class D {
public int x;
public D() {x=3; };
public D( int a){this(); x=x+a;};
public D( int a, int b){this(b); x= x-a;}}

qu’affichera le code suivant?

D a=new D(5,6);
System.out.println(a.x);

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 4
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3. On considère le code:

class X implements Cloneable {
public int i = 8; public int[] ti = new int[3];
public Object clone() {X tmp = null;

try {tmp = (X) super.clone();}catch (Exception e) {}
return tmp; }

}

Le code suivant: “X x1= new X(); x1.ti[0] = 1;X x3 = (X) x1.clone(); x3.i = 3;x3.ti[0] = 3;
System.out.println(x1.ti[0] + " " + x1.i); ” :

(a) provoque une erreur à la compilation ou à l’exécution

(b) affiche 3 3

(c) affiche 3 8

(d) affiche 1 3

(e) affiche 1 8

4. On considère le code:

class X implements Cloneable {
public int i = 8; public int[] ti = new int[3];
public Object clone() {X tmp = null;

try {tmp = (X) super.clone();tmp.ti = ti.clone();}catch (Exception e) {}
return tmp; }

}

Le code suivant: “X x1= new X(); x1.ti[0] = 1;X x3 = (X) x1.clone(); x3.i = 3;x3.ti[0] = 3;
System.out.println(x1.ti[0] + " " + x1.i); ” :

(a) provoque une erreur à la compilation ou à l’exécution

(b) affiche 3 3

(c) affiche 3 8

(d) affiche 1 3

(e) affiche 1 8

5. On considère le code suivant:

class A{ class B extends A{
String s="A"; String s="B";
void f(String s1){System.out.println(s+" "+s1);} void f(String s1){super.f(s+" "+s1);}

} }
class C extends B{

String s="C";
void f(String s1){super.f(s+" "+s1);}

}

le code A a=new C();((A)a).f("X");

(a) Provoque une erreur à la compilation

(b) Affiche C C C X

(c) Affiche A B C X

(d) Affiche A X
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6. Soit:

class P implements Cloneable{
public int i=10;
P(int i){this.i=i;}
public Object clone(){

try{
return super.clone();

}catch(Exception e){;};
return null;

}
}

On considère les instructions:
P p=new P(3); P q=(P)p.clone(); p.i=8; System.out.println(q.i);
Trouver la ou les bonnes réponses:

(a) Il provoque une exception à l’exécution

(b) Il affichera: 3

(c) Il affichera: 10

(d) Il affichera: 8

(e) Cloneable est une interface contenant la méthode clone

7. On considère les déclarations et définitions:

interface I{}
class C implements I{}

Parmi les morceaux de codes suivants lesquels sont syntaxiquement corrects (ne provoquent pas d’erreur
à la compilation):

(a) I i=new I();

(b) I ic=new C();

(c) C c=new I();

(d) I ic= new C(); C c= ic;

8. On considère le code:

class A1 {void f(){System.out.println(i);}int i=0;}
class B1 extends A1{public void f(){System.out.println(i);}int i=1;}
class B2 extends A1{public void f(){System.out.println(i);}int i=2;}

Le code suivant: “A1 a1= new B1(); B2 b2=(B2)a1;b2.f(); ”

(a) provoque une erreur à la compilation

(b) provoque une erreur à l’exécution

(c) affiche 1

(d) affiche 2

(e) affiche 0
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9. On considère le code suivant:

interface I{ interface J extends I{
void f(); void f(double d);
int f(int i); void f();

} }

class A implements J{
public void f(){;}
public int f(int i){return 0;}
public void f(double d){;}
void f(char c){;}

}

Trouver la ou les bonnes réponses:

(a) ce code ne peut pas être compilé

(b) le code suivant est correct (pas d’erreur ni à la compilation ni à l’exécution):
I i=new A(); J j=(J)i; j.f(3.2);

(c) le code suivant est correct (pas d’erreur ni à la compilation ni à l’exécution):
I ii= new J(); ii.f();

10. On considère le code suivant:

class F { class Fbis extends F{
void f(){System.out.print("F.f() ");this.g();} void f(){System.out.print("Fbis.f() ");this.g();}
void g(){System.out.print("F.g() ");} void g(){System.out.print("Fbis.g() "); super.f();}

} }

class Main{
public static void main(String[] args){F f=new Fbis(); ((F)f).f(); }

}

Trouver la bonne réponse:

(a) il ne peut pas être compilé

(b) il boucle à l’exécution

(c) sa sortie sera: F.f() F.g()

(d) sa sortie sera: Fbis.f() Fbis.g() F.f() F.g()
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11. On considère le code:

class X {
public int i = 8; public int[] ti = new int[3];
public Object clone() {X tmp = null;

try {tmp = (X) super.clone();tmp.ti = ti.clone();}catch (Exception e) {}
return tmp; }

}

Le code suivant: “X x1= new X(); x1.ti[0] = 1;X x3 = (X) x1.clone(); x3.i = 3;x3.ti[0] = 3;
System.out.println(x1.ti[0] + " " + x1.i); ” :

(a) provoque une erreur à la compilation ou à l’exécution

(b) affiche 3 3

(c) affiche 3 8

(d) affiche 1 3

(e) affiche 1 8

12. On considère le code:

interface I{void f();}
class A implements I{public void f(){System.out.println("A");}}
class B implements I{public void f(){System.out.println("B");}}

Le code suivant: “ I[] tabI=new I[2]; tabI[0]= new A();tabI[1]= new B(); tabI[0].f(); ”

(a) provoque une erreur à la compilation

(b) provoque une erreur à l’exécution

(c) affiche A

13. Soit:

class T{ class U extends T{
public int i=1;int j=2; public int i=10;

} }

On considère les instructions suivantes: T x=new U();
System.out.println("x.i="+x.i+" ((T)x).i="+((T)x).i+" ((U)x).i)="+((U)x).i);
Trouver la ou les bonnes réponses:

(a) ces instructions ne passeront pas à la compilation

(b) ces instructions provoqueront une erreur à l’exécution

(c) ces instructions provoqueront l’affichage: x.i=1 ((T)x).i=1 ((U)x).i)=10

(d) ces instructions provoqueront l’affichage: x.i=10 ((T)x).i=1 ((U)x).i)=10

(e) ces instructions provoqueront l’affichage: x.i=10 ((T)x).i=10 ((U)x).i)=10

14. (Trouver la ou les bonnes réponses) On considère la classe: class X{static int i=0; int j=2; /*...*/}

(a) On peut ajouter à cette classe: void f(){i=i+j;}
(b) On peut ajouter à cette classe: static void g(){i=j+i;}
(c) On peut ajouter à cette classe: static void h(){i=X.j+i;}
(d) On peut ajouter à cette classe: static void i(){this.i=this.i+this.j;}
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15. On considère le code:

interface I{void f();}
class A implements I{public void f(){System.out.println("A");}}
class B implements I{public void f(){System.out.println("B");}}

Le code suivant: “ I[] tabI=new A[2]; tabI[0]= new A();tabI[1]= new B(); tabI[0].f(); ”

(a) provoque une erreur à la compilation

(b) provoque une erreur à l’exécution

(c) affiche A
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Answer Key for Exam A
Bonne réponse=2pt; mauvaise réponse ou réponse incomplète =-1pt; pas de réponse=0pt

1. On considère le code:

class A1 {void f(){System.out.println(i);}int i=0;}
class B1 extends A1{public void f(){System.out.println(i);}int i=1;}
class B2 extends A1{public void f(){System.out.println(i);}int i=2;}

Le code suivant: “A1 a1= new B1(); B2 b2=(B2)a1; b2.f(); ”

(a) provoque une erreur à la compilation
(b) provoque une erreur à l’exécution
(c) affiche 1

(d) affiche 2

(e) affiche 0

2. Pour la classe D définie comme suit:

class D {
public int x;
public D() {x=3; };
public D( int a){this(); x=x+a;};
public D( int a, int b){this(b); x= x-a;}}

qu’affichera le code suivant?

D a=new D(5,6);
System.out.println(a.x);

(a) 1

(b) 2

(c) 3
(d) 4
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3. On considère le code:

class X implements Cloneable {
public int i = 8; public int[] ti = new int[3];
public Object clone() {X tmp = null;

try {tmp = (X) super.clone();}catch (Exception e) {}
return tmp; }

}

Le code suivant: “X x1= new X(); x1.ti[0] = 1;X x3 = (X) x1.clone(); x3.i = 3;x3.ti[0] = 3;
System.out.println(x1.ti[0] + " " + x1.i); ” :

(a) provoque une erreur à la compilation ou à l’exécution

(b) affiche 3 3
(c) affiche 3 8
(d) affiche 1 3

(e) affiche 1 8

4. On considère le code:

class X implements Cloneable {
public int i = 8; public int[] ti = new int[3];
public Object clone() {X tmp = null;

try {tmp = (X) super.clone();tmp.ti = ti.clone();}catch (Exception e) {}
return tmp; }

}

Le code suivant: “X x1= new X(); x1.ti[0] = 1;X x3 = (X) x1.clone(); x3.i = 3;x3.ti[0] = 3;
System.out.println(x1.ti[0] + " " + x1.i); ” :

(a) provoque une erreur à la compilation ou à l’exécution

(b) affiche 3 3

(c) affiche 3 8

(d) affiche 1 3
(e) affiche 1 8

5. On considère le code suivant:

class A{ class B extends A{
String s="A"; String s="B";
void f(String s1){System.out.println(s+" "+s1);} void f(String s1){super.f(s+" "+s1);}

} }
class C extends B{

String s="C";
void f(String s1){super.f(s+" "+s1);}

}

le code A a=new C();((A)a).f("X");

(a) Provoque une erreur à la compilation

(b) Affiche C C C X

(c) Affiche A B C X

(d) Affiche A X
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6. Soit:

class P implements Cloneable{
public int i=10;
P(int i){this.i=i;}
public Object clone(){

try{
return super.clone();

}catch(Exception e){;};
return null;

}
}

On considère les instructions:
P p=new P(3); P q=(P)p.clone(); p.i=8; System.out.println(q.i);
Trouver la ou les bonnes réponses:

(a) Il provoque une exception à l’exécution
(b) Il affichera: 3

(c) Il affichera: 10

(d) Il affichera: 8

(e) Cloneable est une interface contenant la méthode clone

7. On considère les déclarations et définitions:

interface I{}
class C implements I{}

Parmi les morceaux de codes suivants lesquels sont syntaxiquement corrects (ne provoquent pas d’erreur
à la compilation):

(a) I i=new I();

(b) I ic=new C();

(c) C c=new I();

(d) I ic= new C(); C c= ic;

8. On considère le code:

class A1 {void f(){System.out.println(i);}int i=0;}
class B1 extends A1{public void f(){System.out.println(i);}int i=1;}
class B2 extends A1{public void f(){System.out.println(i);}int i=2;}

Le code suivant: “A1 a1= new B1(); B2 b2=(B2)a1;b2.f(); ”

(a) provoque une erreur à la compilation
(b) provoque une erreur à l’exécution
(c) affiche 1

(d) affiche 2

(e) affiche 0
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9. On considère le code suivant:

interface I{ interface J extends I{
void f(); void f(double d);
int f(int i); void f();

} }

class A implements J{
public void f(){;}
public int f(int i){return 0;}
public void f(double d){;}
void f(char c){;}

}

Trouver la ou les bonnes réponses:

(a) ce code ne peut pas être compilé
(b) le code suivant est correct (pas d’erreur ni à la compilation ni à l’exécution):

I i=new A(); J j=(J)i; j.f(3.2);
(c) le code suivant est correct (pas d’erreur ni à la compilation ni à l’exécution):

I ii= new J(); ii.f();

10. On considère le code suivant:

class F { class Fbis extends F{
void f(){System.out.print("F.f() ");this.g();} void f(){System.out.print("Fbis.f() ");this.g();}
void g(){System.out.print("F.g() ");} void g(){System.out.print("Fbis.g() "); super.f();}

} }

class Main{
public static void main(String[] args){F f=new Fbis(); ((F)f).f(); }

}

Trouver la bonne réponse:

(a) il ne peut pas être compilé
(b) il boucle à l’exécution
(c) sa sortie sera: F.f() F.g()

(d) sa sortie sera: Fbis.f() Fbis.g() F.f() F.g()
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11. On considère le code:

class X {
public int i = 8; public int[] ti = new int[3];
public Object clone() {X tmp = null;

try {tmp = (X) super.clone();tmp.ti = ti.clone();}catch (Exception e) {}
return tmp; }

}

Le code suivant: “X x1= new X(); x1.ti[0] = 1;X x3 = (X) x1.clone(); x3.i = 3;x3.ti[0] = 3;
System.out.println(x1.ti[0] + " " + x1.i); ” :

(a) provoque une erreur à la compilation ou à l’exécution
(b) affiche 3 3

(c) affiche 3 8

(d) affiche 1 3

(e) affiche 1 8

12. On considère le code:

interface I{void f();}
class A implements I{public void f(){System.out.println("A");}}
class B implements I{public void f(){System.out.println("B");}}

Le code suivant: “ I[] tabI=new I[2]; tabI[0]= new A();tabI[1]= new B(); tabI[0].f(); ”

(a) provoque une erreur à la compilation

(b) provoque une erreur à l’exécution
(c) affiche A

13. Soit:

class T{ class U extends T{
public int i=1;int j=2; public int i=10;

} }

On considère les instructions suivantes: T x=new U();
System.out.println("x.i="+x.i+" ((T)x).i="+((T)x).i+" ((U)x).i)="+((U)x).i);
Trouver la ou les bonnes réponses:

(a) ces instructions ne passeront pas à la compilation

(b) ces instructions provoqueront une erreur à l’exécution
(c) ces instructions provoqueront l’affichage: x.i=1 ((T)x).i=1 ((U)x).i)=10

(d) ces instructions provoqueront l’affichage: x.i=10 ((T)x).i=1 ((U)x).i)=10

(e) ces instructions provoqueront l’affichage: x.i=10 ((T)x).i=10 ((U)x).i)=10

14. (Trouver la ou les bonnes réponses) On considère la classe: class X{static int i=0; int j=2; /*...*/}

(a) On peut ajouter à cette classe: void f(){i=i+j;}
(b) On peut ajouter à cette classe: static void g(){i=j+i;}
(c) On peut ajouter à cette classe: static void h(){i=X.j+i;}
(d) On peut ajouter à cette classe: static void i(){this.i=this.i+this.j;}
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15. On considère le code:

interface I{void f();}
class A implements I{public void f(){System.out.println("A");}}
class B implements I{public void f(){System.out.println("B");}}

Le code suivant: “ I[] tabI=new A[2]; tabI[0]= new A();tabI[1]= new B(); tabI[0].f(); ”

(a) provoque une erreur à la compilation
(b) provoque une erreur à l’exécution
(c) affiche A

6


