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Documents et calculatrices interdits 

 

Il est très fortement recommandé de soigner la présentation et la qualité des 

explications demandées. 

 

Exercice 1 : le C et le C++ 

 

 Expliquez ce qu'est une surcharge de fonction et comment le compilateur C++ gère les 

surcharges 

 

 Comment définit-on les arguments par défaut d'une fonction ? 

 

 Expliquez ce qu'est une référence. Quelle est l'utilité des références en C++ ? 

 

Exercice 2 : Constructions / Destructions 

 

 A quoi sert le constructeur d'une classe ? 

 

 Peut-on surcharger un constructeur ? Si oui, à quelle occasion est-ce nécessaire ? 

 

 A quelles occasions sont appelés les constructeurs d'une classe ? 

 

 L'opérateur new appelle-t-il toujours un constructeur ? 

 

 Peut-on surcharger un destructeur ? Si oui, à quelle occasion est-ce nécessaire ? 
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Exercice 3 : Héritage / Polymorphisme 

 

Ecrivez les 3 classes suivantes : 

 

Article, Périssable, Non périssable, en faisant en sorte que : 

Article soit une classe abstraite avec au moins 2 fonctions; 

Périssable et Non périssable héritent de Article et contiennent chacune au moins 3 champs; 

dont un champ prix 

 

Ecrivez un programme principal permettant de matérialiser un caddie contenant des articles et 

indiquant le montant total de ce caddie. 

 

Pour cet exercice, on considère que les classes string (pour la gestion des chaînes de 

caractère) et date sont disponibles. 

 

Exercice 4 : Conteneurs 

 

Ecrivez la classe Caddie qui est un conteneur d'articles et qui permet d'ajouter un article, de 

lister tous les articles du caddie, de vider le caddie. Vous expliquerez le choix du stockage 

logique et du stockage physique retenus. Cette classe devra contenir toutes les fonctions 

attendues (constructeurs, destructeurs, surcharges de <<, >>, +) 
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