
Programmation fonctionnelle TP1

Antonio E. Porreca

Master 1 Informatique 2021–2022

Utilisation de GHCi
Vous pouvez utiliser n’importe quel éditeur de texte pour écrire des scripts
Haskell. Pour lancer l’environnement interactif GHCi, ouvrez un terminal et
donnez la commande ghci. Pour charger dans GHCi un fichier Script.hs qui se
trouve dans le même dossier, donnez la commande :load Script (ou la version
abrégée :l Script). Si vous modifiez ensuite le fichier, la commande :reload
(ou :r) permet de le recharger.

Exercice 1
Reimplémentez de façon récursive les fonctions du prélude Haskell suivantes
(avec un nom modifié pour éviter un conflit avec les fonctions originelles) :

• myHead, qui sélectionne le premier élément d’une liste non vide
• myTail, qui retire le premier élément d’une liste non vide
• (!!!), qui sélectionne le n-ième élément d’une liste (en comptant de 0)
• myTake, qui sélectionne les premiers n éléments d’une liste
• myDrop, qui retire les premiers n éléments d’une liste
• myLength, qui calcule la longueur d’une liste
• mySum, qui calcule la somme d’une liste de nombres
• (+++), qui concatène deux listes
• myReverse, qui renverse une liste

Utilisez la fonction error "message" pour donner un message d’erreur com-
préhensible dans les cas où les paramètres des fonctions ne permettent pas de
calculer un résultat (par exemple, myHead []).

Pour chaque fonction, essayez de déterminer le type le plus général possible, et
vérifiez avec la commande :type (ou :t, par exemple :t myHead) de GHCi si
c’est bien le cas.
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Exercice 2
Écrivez une fonction myMinimum qui prend en entrée une liste non vide et en
renvoie le minimum, obtenu en comparant les éléments avec le prédicat (<).

Suggestion : utilisez une fonction auxiliaire avec un paramètre de plus.

Quel est le type de la fonction myMinimum ? Vérifiez votre hypothèse avec la
commande :t de GHCi.

Exercice 3
Écrivez, par énumération de cas, une fonction isVowel :: Char -> Bool qui
renvoie True si son paramètre est une voyelle et Faux autrement.

En utilisant isVowel et des comparaisons entre caractères (donc non pas par
énumération de cas), écrivez une fonction isConsonant qui renvoie True si son
paramètre est une consonne et Faux autrement.

Les deux fonctions doivent gérer correctement les majuscules et les minuscules,
ainsi que les caractères qui ne sont pas des lettres.

Exercice 4
Écrivez de façon récursive une fonction myMap qui prend en entrée une fonction
f de type a -> b et une liste xs d’éléments de type a et renvoie une liste de b
obtenue en appliquant f à chaque élément de xs.

Testez myMap sur des listes d’entiers en donnant comme premier paramètre des
expressions lambda qui calculent 5x + 3 et la division entière par 2. Testez la
fonction sur des listes de listes, en prenant la tête et la queue de chaque liste.

Exercice 5
Écrivez de façon récursive une fonction myFilter qui prend en entrée un prédicat
f de type a -> Bool et une liste xs d’éléments de type a et renvoie la liste
obtenue de xs en retirant les éléments qui ne satisfont pas le prédicat.

Testez myFilter sur des listes d’entiers en donnant comme premier paramètre
des expressions lambda qui filtrent les éléments multiples de 3 inférieurs à 20,
ou bien sur des chaînes de caractères en ne gardant que les voyelles différentes
de 'e'.
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Exercice 6
En utilisant des fonctions déjà définies, écrivez une fonction

halve :: [a] -> ([a], [a])

qui divise une liste xs en deux moitiés de la même longueur (ou de longueur qui
diffère de 1, si la longueur de xs est impaire).

Par exemple :

> halve [1,2,3,4,5,6]
([1,2,3],[4,5,6])
> halve [5,4,3,2,1]
([5,4],[3,2,1])
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