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1. Modifier l’exemple de spécification flex qui compte le nombre de caractères, de
mots et de lignes d’un texte, pour obtenir une nouvelle spécification qui

(a) compte le nombre de caractères ’x’ ou ’y’ ou ’z’

(b) compte le mots qui commencent par "beta"

(c) compte le ligne qui ont "alpha" comme premier mot (Attention : "alpha’’
peut être précédée par des espaces et, vu qu’il est un mot, doit être suivi par
des espaces ou par un fin de ligne).

2. Ecrire une spécifiction flex qui réécrit un texte source en assurant que tous les mot
soient écrits avec la première lettre majuscules et les autres lettres minuscules.

3. Ecrire une spécification flex qui analyse une texte et, pour chaque ligne :
– si le premier chacactere de la ligne est ’+’, il la réécrit mot par mot (sans écrire

le ’+’ et avec un seule éspace entre les mots) dans le même ordre du texte
source ;

– si le premier chacactere de la ligne est ’-’, il la réécrit mot par mot (sans écrire
le ’-’ et avec un seule éspace entre les mots) dans l’ordre inverse du texte source
(utiliser une pile pour mémoriser les mots) ;

– érase la ligne si le premier chacactere de la ligne n’est ni ’+’ ni ’-’.

4. Ecrire à l’aide de flex un anlyseur lexical qui lit le texte contenu dans une fichier
et reconnait les lexémes suivants :
ENTIER : un nombre entier
REEL : un nombre réél
CHAINE : une châıne de caractères entre guillemets
IDENTIFICATEUR : un identificateur type langage C
COMMENTAIRE : un commentaire est une partie d’une ligne commençant par #
IF : le mot réservé if

ELSE : le mot réservé else

ELSE : le mot réservé while

L’analyseur devra afficher, pour chaque lexème, son type et sa valeur.

Par exemple, si le fichier en entrée est le suivant :
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"ce fichier contient 8 lignes"

-2.3 5.6e8 +4.2 4

-.1e2 2.3er

ident truc1 x1 1x

"rigolo" #commentaire

"ah ah chaine non terminee

-t

if matchin while pif

#fin

l’analyseur devra indiquer

CHAINE : ce fichier contient 8 lignes

REEL : -2.3

REEL : 5.6e+08

REEL : 4.2

ENTIER : 4

REEL : -10

REEL : 2.3

IDENT : er

IDENT : ident

IDENT : truc1

IDENT : x1

ENTIER : 1

IDENT : x

CHAINE : rigolo

COMMENT : on ignore

CHAINENV: ah ah chaine non termine

CHARNV : -

IDENT : t

IDENT : if

IDENT : matchin

IDENT : while

IDENT : pif

COMMENT : on ignore

5. Ecrire à l’aide de flex un programme qui lit et évalue une expression arithmétique
entier postfixée.

N.B. L’exemple qui compte le nombre de caractères, de mots et de lignes d’un texte
(ex. 1) et le code C qui implement une simple pile (ex. 3) sont publiés sur la page
http://lipn.fr/~guerrini/Compil
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