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Ce mémoire propose une nouvelle technique à utiliser en 

E.A.O. pour permettre à l'enseignant d'élaborer, au moyen d'un 

ordinateur , des leçons destinées à être soumises, ensuite, aux 

élèves, via l'ordinateur. 

Une particularité de ce système est qu'il est doté de certaines 

connaissances spécifiques à la matière enseignée. Toutefois, ce 

genre de système n'est pas aussi "intelligent" que celui envisagé 

en I.C.A.L. car il ne contient pas de modèle de l'apprenant. 

En utilisant ce procédé, le temps demandé au professeur pour sa 

préparation est réduit par rapport aux langages auteur actuels. 

En effet , grâce à son modèle de connaissances, le système génère 

seul certaines informations composant la leçon. L'intervention 

de l'enseignant est alors limitée à une description synthétique 

de la leçon. Seules quelques données supplémentaires inconnues 

du système doivent être introduites, de manière à ce que ce 

dernier puisse gérer correctement la phase d'exercices destinée 

aux élèves. Il est important de remarquer que ces informations 

sont d'un niveau plus élevé que celles introduites avec des 

langages auteur, exigeant la description complète de tous les 

écrans apparaissant à l'élève. 

Notre objectif, dans ce travail, était de montrer 

l'efficacité de ce genre de système. Nous avons, alors, élaboré 

un outil de démonstration concrétisant nos idées et gérant des 

exercices d'analyse et de traduction de textes l atins. Notre 

produit n'est qu'une première ébauche, mais laisse déjà préjuger 

de l'intérêt de ce système. Il nous est permis d'espérer que, 

pour un travail de l'enseignant moins fastidieux , on puisse 

aboutir à une leçon d'une qualité meilleure que celle obtenue 

jusqu'à présent. 



11 

In this thesis, we propose a new method aimed to be used in 

C.A.L. The use of this method allows a teach~r to prepare, with 

a computer, lessons assigned to be l ayed students with such a 

computer. 

A particularity of our system is its acquaintance of some 

specific informations about a subject to teach. However, this 

kind of system is not so "intelligent" than the one considered in 

I.C.A.L. The difference between these two processes is the 

'student model' an I.C.A.L. system contains such a model but 

our system not. 

In using our process, the teacher spends less time on his 

preparation than in using current 'author langagues'. Indeed, in 

taking advantage of its knowledge model, the system can, itself, 

generate some components of the lesson. So, the intervention of 

the teacher is reduced to a synthetic description of the lesson. 

Only some extra data must be introduced, in order to obtain, from 

the system, a correct management of the exercices part, assigned 

to the students. It's important to note that these informations 

are on a higher level than the ones added by the teacher, using 

'author langagues'. Indeed, with these current 'author langa

gues', all the screens, which are students showed, must be 

completely described by the teacher. 

Our aim, in this work, was to show the efficiency of such a 

new system. So, we have build up a demonstration product which 

puts our ideas in concrete form and manages latin texts analysis 

and translation exercices. Our product is only a first stage in 

the development of our method, but the interest of the system is 

yet foreseeable. We are allowed to hope that, for a shorter work 

asked to the teacher, the quality of the resulted lesson can be 

beter than the one achieved up to now. 
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Face au phénomène de société que représente l'introduction 

croissante des ordinateurs dans des domaines aussi variés que 

nombreux, le monde de l'enseignement ne reste pas indifférent. 

En effet, nous assistons à l'apparition de l'informatique dans 

les écoles en tant que matière à enseigner, de manière à sensibi

liser et former les étudiants à ces techniques modernes. 

Remarquons que l'ordinateur se met également au service de 

l'enseignement et représente un nouvel outil mis à la disposition 

des pédagogues. 

Mais l'ordinateur n'est pas la panacée pédagogique. 

Nombreux sont les atouts de l'ordinateur pouvant être exploités 

d'une manière avantageuse par l'enseignant. Le graphisme, 

l'animation, la sonorité, la stimulation de la créativité et de 

l'initiative chez l'élève, telles sont certaines des caractéris

tiques de l'ordinateur pouvant être intéressantes d'un point de 

vue pédagogique. 

D'un autre côté, il nous faut répondre aux nombreux problèmes 

soulevés par l'utilisation d'un ordinateur dans l'enseignement. 

Citons, entre autres, le coût engendré par cette rénovation 

technique ou la réaction parfois négative des enseignants face à 

ces machines. Il faut également faire face au risque de vouloir 

utiliser coûte que coûte ce nouvel outil qu'est l'ordinateur, 

sous prétexte de le rentabiliser ou de vouloir "être à la page". 

Elaborer un didacticiel utile et l'exploiter de manière 

efficace et satisfaisante pour l es étudiants, ne sont 

tâches évidentes, ni aisées pour les informaticiens 

enseignants. 

pas 

et 

Cependant, ce des tâches valant la peine d'être menées 

des 

les 

à 

bien, étant 

sont 

donné 

pourquoi l'E.A.O. 

pas négliger ! 

les avantages pouvant en ressortir. C'est 

est un domaine de recherche informatique à ne 
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La technique actuellement utilisée dans des didacticiels 

offrant au 

ordinateur 

professeur la possibilité de préparer lui-même sur 

des leçons destinées à être soumises à ses élèves via 

cette machine, demande à l'enseignant un travail fastidieux. 

Nous verrons dans ce mémoire, au cours des chapitres 1 et 2, les 

caractéristiques, les avantages et les inconvénients de cette 

technique. 

Nous décrirons également, durant ces chapitres, un autre procédé 

faisant appel à l'intelligence artificielle et exploitant un 

modèle de la matière à enseigner et un modèle de l'apprenant 

contenus dans le système. Le champ d'action de ce procédé se 

limite actuellement à quelques grands domaines privilégiés {ex. 

médecine). Mais l'utilisation plus fréquente de cette technique 

dans l'enseignement n'est pas à rejeter pour le futur; c'est 

pourquoi nous l'examinerons. 

Après avoir analysé ces deux techniques, nous ne pourrons en 

déduire que le fait que chacune d'elles a ses avantages, ses 

inconvénients et ses domaines d'action. Il n'existe donc pas UN 

procédé optimal à utiliser dans l'E.A.O. 

Notre objectif, dans ce mémoire, n'est pas de trouver LA 

solution, mais de proposer une nouvelle méthode aboutissant à des 

didacticiels permettant aux enseignants de préparer des leçons au 

moyen d'ordinateurs. 

Cette technique demanderait à l'enseignant un travail différent 

et plus rapide que celui auquel il doit faire face actuellement 

pour ce genre de tâche. Et, comme nous l'expliquerons aussi au 

chapitre 3, ce procédé serait également différent de celui 

exploitant ses deux modèles de connaissances, en faisant appel à 

l'I.A. En effet, nous verrons que la technique que nous 

proposons ne considère aucun modèle de l'apprenant dans le 

système. 

Dans le but de prouver l'efficacité d'un tel système, nous 

avons utilisé cette technique dans l'élaboration d'un didacticiel 

de démonstration. Celui-ci est spécifique à la langue enseignée 

qu'est le latin, et plus particulièrement aux leçons et exercices 

d'analyse et de traduction de textes latins. 

Dans le chapitre 4, nous définirons les objectifs généraux d'un 

tel didacticiel. Le chapitre 5 détaillera ensuite le scénario de 

l'exploitation de ce système, compte tenu de certaines hypothèses 
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réduisant le projet de manière à aboutir à un prototype exécu

table respectant nos objectifs de démonstration. 

Les chapitres 6 et 7, quant à eux, expliciteront, respecti

vement, le schéma entités - associations conforme à cette 

application et les données et procédures utilisées lors de 

l'implémentation. 

Les conclusions ressortant de cette recherche et les 

développements futurs à apporter au produit actuel de manière à 

l'améliorer et le rendre opérationnel seront finalement définis. 
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est une machine, un outil de travail L'ordinateur 

pluridisciplinaire . Le nombre et la variété des domaines dans 

lesquels celui-ci peut être utilisé en sont la preuve. Citons, à 

titre d'exemples, le traitement de textes, l'aide aux handicapés 

ou l'utilisation de l'ordinateur en tant qu'outil de gestion. 

Depuis les années 60, nous assistons à l'introduction de 

l'informatique dans l'enseignement, en tant qu'outil d'aide à 

l'enseignement. L'ordinateur devient donc un outil 

supplémentaire dans l'activité de l'enseignant . 

de bons résultats que s'il est utilisé 

Mais il ne donne 

par quelqu'un de 

compétent, au bon moment et de la bonne manière. 

L'ordinateur en tant qu'outil d'aide à l'enseignement peut être 

utilisé selon deux grands axes 

il peut soit renforcer les moyens offerts au professeur pour 

donner ses cours et travaux pratiques, soit être mis à la 

disposition de l'élève comme système de dialogue individualisé 

lui permettant d'acquérir et vérifier ses connaissances. 

Donc, l'ordinateur peut avoir divers usages pédagogiques. 

Premièrement, il peut être un outil de démonstration, de trans

mission de connaissances, vis-à-vis duquel l'élève ne joue aucun 

rôle actif, recevant uniquement l'information donnée par la 

machine. Deuxièmement, l'ordinateur peut aussi être utilisé par 

l'élève d'une manière conversationnelle comme outil d'exercices, 

de simulation, ou de "mini-laboratoire" grâce auquel il peut 

apprendre ou s'exercer. 

Parmi les autres emplois de l'ordinateur dans l'enseigne

ment, il en existe un au moyen duquel il est possible d'élaborer 

des systèmes dans lesquels deux modes d'utilisation 

détectés le "mode enseignant" et le "mode élève". 

sont 

Cela 

signifie que , d'abord lors d'une première phase , l'enseignant 

emploie l'ordinateur pour préparer un cours, que ce soit une 

leçon, des exercices ou même la combinaison des deux. Puis, 

lorsque cette préparation est term i née, ces cours peuvent être 

soumis aux élèves par l'intermédiaire d'un dialogue avec un 

ordinateur. 

4 



Remarquons avant de poursuivre, qu'en général, durant cette 

deuxième phase, la présence d'un professeur n'est pas nécessaire. 

Celle-ci est, cependant, souvent souhaitable pour aider ou guider 

l'élève dans son travail. L'intérêt de cette présence est 

justifié par le fait que l'ordinateur ne remplacera jamais 

entièrement le pédagogue dans sa fonction. 

Divers éléments importants interviennent dans le rôle de 

l'enseignant durant cette deuxième étape: le moment de son 

intervention (ex. sur demande ou pas), la nature de ses interven-

tions (ex. explications, guide, ... ) et la répartition de son 

temps disponible entre tous les élèves. 

Examinons à présent deux techniques pouvant permettre à 

l'enseignant d'élaborer ses cours au moyen de l'ordinateur. La 

première est utilisée de nos jours, tandis que l'autre est plutôt 

un espoir futur quant à son utilisation fréquente dans le domaine 

de l'enseignement. 

A- La technigue utilisée actuellement en E.A.O. 

Cette technique est caractérisée par le fait qu'un ensemble 

de leçons et d'exercices est schématiquement représenté par un 

GRAPHE. Les NOEUDS composant ce graphe, représentent chacun un 

écran contenant un texte, un graphique, une question, ... et sont 

reliés entre eux par des ARCS. Un ARC entre deux NOEUDS N1 et N2 

signifie que l'écran équivalent à N2 s'affiche après celui 

correspondant à N1. 

avec•= écran 

/=transition 

Dans le graphe, 

* 
/ \ 

/ \ 
* * 

/ \ 
/ \ 

* LJ l 

chaque noeud Ni est à l'origine d'un 

ensemble de noeuds [ Nk ], appartenant aussi à ce graphe. Cela 

signifie qu'un écran correspondant à un noeud de cet ensemble 

peut s'afficher après l'apparition de l'écran associé au noeud 

"père" Ni. 
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Cet ensemble peut être 

soit vide: cela signifie que le noeud Ni est terminal dans le 

GRAPHE. L'écran y correspondant termine un cours 

donné par l'ordinateur . 

soit un singleton [ N2] cela signifie que l'écran équivalent 

au noeud N2 s'affiche après 
c orrespondant à Ni, et ce, 

tous les cas, quelle que 

l'intervention de l'élève. 

soit un ensemble comprenant au moins deux éléments 

= [ N2, N3, ... , Nn ] avec n > = 3 

celui 
dans 

soit 

cela signifie qu'un écran correspondant à l'un de ces 

noeuds s'affiche après celui associé à Ni. Généralement, 

l'écran associé à Ni contient une question, et c'est 

suivant la réponse donnée par l'élève que s'affiche tel ou 

tel écran associé à l'un des noeuds N2, N3, , Nn. 

Dans un tel système, durant la phase de préparation de 

leçons et d'exercices, le rôle de l'enseignant est long, même 

parfois très long, car il doit décrire explicitement et 

entièrement le graphe associé au cours. L'enseignant doit, en 

effet, définir précisement tous les noeuds (c'est-à-dire tous les 

écrans apparaîssant à l'élève), et tous les arcs (c'est-à-dire 

toutes les transitions entre ces écrans). Cela est dû au fait que 

le système ne contient aucune connaissance spécifique à quelque 

matière que ce soit. L'enseignant doit donc introduire lui-même 

toutes les données composant une leçon particulière, puisque le 

système ne peut en déduire aucune automatiquement, étant donné 

son absence d'informations. 

Lorsque la phase de préparation est terminée, l'élève peut 

alors "suivre" un de ces cours préparés par le professeur. Il 

s'agit d'un affichage d'écrans consécutifs, dépendant des 

réponses données par cet élève. Une leçon donnée à un élève est 

donc un CHEMIN dans le graphe élaboré par l'enseignant. 

Mentionnons qu'un outil a été spécialement conçu pour 

l'enseignant de manière à faciliter la construction de tels 

cours. Il s'agit des langages auteur. Un LANGAGE AUTEUR est un 

langage de programmation qui simplifie l'écriture des leçons et 

des exercices, en offrant à l'enseignant des "facilités", telles 

que des instructions permettant, par exemple, la gestion d'un 
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écran ou le traitement des réponses par mots-clés. 

Remarquons également que certains didacticiels d'E.A.O. 

permettent la gestion de l'historique du travail de l'élève. 

Bien que ce traitement soit, en général, assez rudimentaire, il 

est toutefois intéressant à exploiter d'un point de vue 

pédagogique. La possibilité pour l ' enseignant d'interroger le 

système à propos du déroulement des leçons et des exercices 

donnés aux élèves, offre à celui-ci des informations lui 

permettant d'adapter ses cours. 

Un autre intérêt de l'historique du travail de l'élève est de 

pouvoir en faire dépendre les enchainements d'écrans proposés à 

l'élève. En général, seule la réponse donnée par l'élève à la 

question 

Cependant, 

affichée influence l'apparition de l'écran suivant. 

il serait possible de faire dépendre l'affichage d'un 

écran d'un historique à plus long terme, donc de plus d'informa

tions qu'uniquement la dernière réponse. Pour cela, il serait 

envisageable d'exploiter les possibilités offertes par 

l'ordinateur, telles que le traitement de chaînes de caractères 

ou de calculs. Cependant, ces traitements n'ont qu'une portée 

générale et rien de spécifique à la branche enseignée ne peut 

être géré par le système. Il n'est donc pas souvent possible, 

par ce procédé, d'interprêter toutes les réponses déjà données 

par l'élève en termes de connaissances acquises par celui-ci. 

B- b~ technigue utilisée 

Aided Learning l 
en I.C.A.L. -------- 1 Intelligent 

Ce procédé diffère du premier par le fait qu'un tel système, 

faisant appel à l'intelligence artificielle, contient un modèle 

de connaissances de la matière enseignée et un modèle de 

l'apprenant. De plus, le système sait exploiter ces deux modèles. 

Dès lors, le travail de l'enseignant en est simplifié: il n'a 

plus à introduire les informations déjà connues du système. 

Actuellement, l'exploitation de cette technique n'en est qu'à ses 

débuts. Seuls certains domaines d'application, telle la médecine, 

composent son champ d'action. Mais, la propagation de ce procédé 

dans l'enseignement trouverait son intérêt en fournissant aux 

enseignants des outils spécifiques en rapport avec le modèle de 

connaissances contenu dans le système. 

7 
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A- La technigue utilisée actuellement en E.A.O. 

Ce procédé présente l'avantage d'offrir à l'enseignant la 

possibilité de décrire explicitement toutes les informations 

composant ses cours ( écrans et transitions ) exactement comme il 

désire qu'elles apparaissent à l'élève. 

Mais le revers de la médaille survient rapidemment. En effet, les 

cours donnés par l'ordinateur à l'élève ne sont composés que des 

informations introduites par l'enseignant, aucune autre donnée 

n'y apparaît en plus de celles du professeur. Cela se manifeste 

aussi bien au niveau du contenu des leçons, qu'à propos de "la 

forme'' de ces leçons, c'est-à-dire de la disposition des données 

sur l'écran, des questions posées, Cela est dû au fait que le 

système n'est pas capable de générer quoi que ce soit dans une 

leçon ou un exercice, puisqu'il ne possède aucun modèle de 

connaissances relatives à la matière à enseigner. 

Donc, non seulement le temps demandé à l'enseignant pour préparer 

ses cours sur ordinateur est énorme, car il doit décrire chaque 

élément appartenant au graphe représentant la leçon, mais, en 

plus, seuls les cas prévus par l'enseignant sont pris en compte 

dans cette leçon. En général, la contrainte temporelle de 

préparation rend les cours élaborés par ce procédé relativement 

incomplets. 

Cette technique est, dès lors, très attrayante en théorie, 

car elle permet à l'enseignant de "faire tout ce qu'il veut". 

Mais, en pratique, elle devient inefficace, car le temps demandé 

à l'enseignant pour préparer un cours est énorme pour un résultat 

qui n'est pas d'une qualité extraordinaire. 

B- La technigue utilisée en I.C.A.L. 

L'usage dans l'enseignement de la technique contenant les 

modèles de connaissances de la matière à enseigner et de 

l'apprenant, tout en faisant appel à l'intelligence artificielle, 

permettrait de pallier le - mauvais rendement du procédé actuel

lement utilisé en E.A.O. 

Il est certain que la présence dans le système du modèle de 

connaissances de la matière à enseigner rend cet outil plus 

spécifique que celui utilisé actuellement en E . A.O., qui lui, a 
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un champ d'utilisation plus général. Mais cette spécificité ne 

joue qu'en son avantage, car le fait que le système soit capable 

d'exploiter ses connaissances à propos de la matière enseignée 

réduit le temps et le travail de préparation de l'enseignant. 

Celui-ci ne doit, en effet, plus introduire les données connues 

du système. De plus, grâce à ce modèle, un tel système peut 

détecter avec précision une réponse erronée de l'élève . 

Le modèle de l'apprenant, quant à lui, contient des informations 

diverses caractérisant les comportements, la psychologie et les 

profils typiques des élèves : c'est un "modèle d'apprentissage". 

Grâce à ces données, le système peut, non pas expliquer les 

erreurs de l'élève, mais en déterminer la nature : il peut s'agir 

d'erreurs d'inattention, de compréhension ou d'un tout autre 

genre. A partir de ces renseignements, le système peut, alors, 

automatiquement adapter, d'une manière efficace, ses cours à tel 

ou tel élève selon le comportement de celui-ci. 

Du fait de la spécificité de chaque système, il est certain 

que plusieurs systèmes sont nécessaires pour traiter plusieurs 

matières. Il ne sera donc possible d'élaborer un cours au moyen 

de cette technique que s'il existe un système contenant un modèle 

de la matière à enseigner en question. Cette exigence de 

modélisation est, pour l'instant, une limite quant à la diversité 

des matières pouvant être enseignées par cette technique. En 

effet, certaines branches ne sont actuellement pas modélisées 

(cela peut être dû soit à nos limites courantes en informatique, 

soit au fait que nous pensons, pour l'instant, que ce domaine 

n'est pas formalisable). Mais, rappelons que cette technique 

n'est qu'au début de son développement. Cette limite actuelle ne 

peut donc être qu'allégée par la suite. La modélisation de 

nouvelles matières permettra la création de nouveaux didacticiels 

utilisant la technique d'I . C . A.L. 

Ce procédé est, par conséquent, fort attrayant d ' un point de 

vue pratique, car il est plus "productif" à temps de 

préparation égal avec les langagues auteur, la qualité du 

didacticiel obtenu est bien meilleure grâce à cette technique. 

Sa difficulté, cependant, consiste en l'élaboration d'un modèle 

de connaissances de la matière à enseigner et d'un modèle de 

l'élève, ainsi qu'en leur exploitation. 

9 



QH6tlIBI a L 6YIBI IIQHHliYI Q:&kAIQB6IlQH ;1 ~IQQHI AY HQllH 
~I k:QB;lH6IIYB l ~IIQBlfilQH II QlllQiltl QIHIB6YK 

L'objectif à atteindre est de résoudre les défauts des 

systèmes actuels d'E.A.0. utilisant les langagues auteur, c'est

à-dire réduire le temps de préparation demandé à l'enseignant et 

augmenter la qualité des cours élaborés. Voilà pourquoi nous 

proposons, à présent, une autre technique permettant de créer des 

leçons et des exercices via un ordinateur. 

L'originalité de ce système par rapport aux deux autres techni

ques décrites précédemment est qu'il peut être considéré comme un 

intermédiaire entre ces deux possibilités. 

En effet, un tel système différera de celui actuellement utilisé 

en E.A.O., car il contiendra un modèle de la matière enseignée. 

De plus, le système saura exploiter ces connaissances, ce qui 

simplifiera le travail de préparation de l'enseignant et donc en 

réduira le temps requis. Les interventions du professeur ne 

seront plus aussi fastidieuses qu'actuellement, avec les 

langagues auteur. Elles se limiteront à l'ajout de certaines 

informations supplémentaires par rapport au modèle contenu dans 

le système et inconnues de celui-ci. 

D'un autre côté, un tel système sera différent de celui 

d'I.C . A.L. par le fait qu'il ne considérera en aucune façon un 

modèle de l'élève. 

Remarquons que, tout comme il serait possible à l'élève de 

deviner si le cours que l'ordinateur lui soumet a été préparé par 

la technique actuelle utilisée en E.A.O. ou par celle d'I.C.A.L., 

il pourrait aussi détecter si ce cours a été élaboré par cet 

autre système proposé. En effet, considérons comme point de 

comparaison les messages s'affichant en réponse à une erreur de 

l'élève: 

- un cours résultant d'un langague auteur actuel d'E . A.O. ne 

contient que les informations introduites par l'enseignant. Or, 

comme ce travail de préparation demande énormément de temps au 

professeur, celui-ci, bien souvent, ne détaille pas beaucoup les 

messages apparaissant à l'écran après une erreur commise par 

l'élève. Ces messages sont donc souvent assez froids et 

stéréotypés. 
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- quant aux cours élaborés par un système d'I.C.A.L., ils 

permettent un traitement des erreurs plus précis grâce au modèle 

de connaissances de la matière enseignée. Le système peut, 

généralement, détecter une erreur automatiquement avec précision 

et afficher un message adéquat. De plus, ce message peut être 

adapté à chaque élève grâce au modèle de l'apprenant contenu dans 

ce système. Dans le cas où les connaissances du système ne lui 

permettent pas de gérer correctement les erreurs de l'élève, 

c'est à l'enseignant d'intervenir pour introduire les messages 

adéquats. 

- en ce qui concerne cet autre système que nous proposons, il 

pourra aussi générer automatiquement des messages précis relatifs 

aux erreurs commises, cela, grâce à son modèle de connaissances 

de la matière à enseigner. Mais, le système ne contient pas de 

modèle de l'apprenant, les messages tenant compte du comportement 

de l'élève ou ceux non générés correctement ou non assez 

détaillés par le système sont alors introduits par le professeur. 

Vue par l'enseignant, la différence entre l'utilisation de 

ce système et celle des autres techniques d'E.A.O. et d'I.C.A.L. 

sera encore plus remarquable. 

En effet, par rapport au système actuel d'E.A.O . , on devrait 

noter une baisse du temps de préparation et une diminution des 

interventions de l'enseignant pour un résultat au moins 

équivalent à celui obtenu actuellement. Utilisant cette 

technique, le professeur ne devra plus décrire explicitement tout 

le graphe, le réseau d'écrans représentant un ensemble de leçons 

et d'exercices. Les interventions de l'enseignant se situeront à 

un autre niveau de détails. Ce ne sera plus en termes d'écrans 

de dialogue avec l'élève qu'il raisonnera et agira, mais à un 

niveau plus élevé, en termes d'informations et de notions 

utilisées dans ce dialogue. Insistons sur le fait qu'une grande 

partie des informations composant le dialogue avec l'élève sera 

générée automatiquement par le système à partir de son modèle de 

connaissances de la matière à enseigner. L'enseignant n'aura 

donc plus à ajouter qu'un nombre réduit de données supplémen

taires non fournies par le système. A partir de toutes ces 

informations, le système générera le dialogue précis qu'il aura 

avec un élève. Ceci représente une différence importante avec 

les langages auteur où l'ENSEIGNANT élabore TOUT le graphe 
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correspondant à un ensemble de leçons et d'exercices. Dans notre 

cas, le SYSTEME n'établira qu'un CHEMIN ou parfois un ensemble de 

chemins de ce graphe correspondant uniquement au cours suivi par 

un élève. De plus, cette élaboration se réalisera lors de la 

phase de travail avec l'élève, et non durant la phase de prépara

tion comme cela se passe actuellement. 

Un intérêt de ce procédé est donc qu'il simplifie le travail 

de l'enseignant, mais l'inconvénient y associé est qu'il empêche 

le professeur d'agir à un niveau atomique, sur un détail précis 

d'un certain écran. 

Un autre avantage de ce procédé est le fait que l'enseignant 

peut préparer, s'il le désire, un cours spécifique pour chaque 

élève. Cela est possible car le professeur n'a pas à introduire 

toutes les informations utilisées dans chacun de ces cours, mais 

uniquement à ajouter certaines données nécessaires et inconnues 

du système. Cela ne serait pas envisageable en pratique en 

utilisant la technique actuelle d'E.A.O. En effet, étant donné 

que le temps de préparation est déjà important pour un cours 

général, il n'est pas réaliste qe demander à l'enseignant 

d'élaborer de cette manière un cours spécifique pour chaque 

élève. 

On 

matière 

générer 

pourrait imaginer que la base de connaissances de la 

à enseigner contenue dans notre système lui permette de 

seul automatiquement toutes les informations nécessaires 

à l'élaboration d'un ensemble de cours. Cela serait certainement 

rare. Mais même si c'était le cas, en général, l'enseignant 

désirera intervenir pour compléter le travail du système et en 

améliorer encore la qualité pédagogique ou y apporter des rensei

gnements pour l'adapter à un élève particulier. 

Quelle que soit la raison pour laquelle l'enseignant 

interviendra, il mentionnera des informations supplémentaires 

inconnues du système. C'est-à-dire que face aux résultats 

proposés par le système, à partir de ses connaissances, le 

professeur pourra décider d'en évincer certains qui sont 

incorrects pour une raison inconnue du système. L'enseignant 

aura également la possibilité d'ajouter des commentaires 

explicatifs associés à ses interventions et destinés aux élèves. 
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Une question pourrait se poser concernant ce procédé 

"Quid du traitement des réponses . fausses d'un élève?" 

Nous savons, que dans un cours établi par une technique actuelle 

d'E.A.O., une mauvaise réponse fournie par un élève peut être 

expliquée par un enchainement spécifique de questions-réponses, 

pour autant que l'enseignant ait prévu cette réponse incorrecte. 

Notre nouveau procédé le permet-il aussi? 

Notre système sait expliquer une bonne réponse en se basant sur 

ses connaissances, mais il ne peut pas expliquer une mauvaise 

réponse, car, pour cela, il devrait contenir un modèle des 

erreurs des élèves. Etant donné que ce n'est pas le cas, la 

réaction du système face à une mauvaise réponse d'un élève sera, 

généralement, l'apparition d'un message généré automatiquement et 

mentionnant simplement l'erreur commise. 

Cependant, nous savons que l'enseignant intervient lors de la 

phase de préparation pour ajouter des informations inconnues du 

système. Nous pourrions alors imaginer que si l'enseignant veut 

gérer une mauvaise réponse, d'une manière plus détaillée que 

celle du système, deux possibilités seraient à sa disposition. 

Premièrement, il pourrait introduire lui-même un message explica

tif plus précis que celui du système relatif à l'erreur commise. 

Ce traitement de l'erreur se limiterait, alors, à l'affichage 

d'un commentaire et non à un enchainement découlant de la faute. 

Deuxièmement, l'enseignant pourrait ajouter lui-même toutes les 

informations non générées par le système et nécessaires à un 

enchainement de questions-réponses, ayant pour but d'expliquer 

l'erreur d'une manière encore plus détaillée qu'un simple 

message. Ce deuxième traitement serait davantage basé sur l'idée 

de faire découvrir à l'élève sa faute : celui-ci devrait s'en 

rendre compte lors de cet enchainement. 

Cependant, une erreur d'un élève peut être due soit à un manque 

d'informations, soit à une information erronée . Dès lors, donner 

à l'enseignant la possibilité de gérer des erreurs du deuxième 

type, en ajoutant des informations pour générer un enchainement 

questions-réponses, signifierait que le professeur introduirait 

dans le système les fautes de l'élève afin de les traiter. Or, 

cela ne serait pas cohérent avec le modèle de connaissances de la 

matière contenu dans le système. Cela représenterait, en fait, un 

modèle des erreurs de l'élève, et le traitement de ce modèle 

appartient à une toute autre approche que celle que nous 

considérons dans cette technique. 
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Abandonnons donc cette idée de donner à l'enseignant la possibi

lité d'ajouter de "fausses" informations dans le système, dans le 

but de gérer des réponses d'un élève, erronées pour cause de 

renseignements incorrects. L'enseignant ne pourra, alors, 

qu'accepter ou refuser les solutions proposées par le système, il 

ne pourra pas en ajouter d'autres. 

Remarquons, quand-même, que les erreurs dues à un manque 

d'informations pourront être normalement traitées par le système. 

En effet, celui-ci, à partir de ses connaissances correctes mais 

incomplètes, pourra génèrer, seul, sans le savoir, des informa-

tions correspondant à un enchainement "faux et explicatif" 

découlant d'une erreur provoquée par un manque d'informations. En 

fait, le système commettra la même faute que l'élève qui donnera 

cette réponse erronée! 

Le schéma suivant illustrant les connaissances du système, de 

l'enseignant et de l'élève nous permet de mieux comprendre cette 

gestion des erreurs de l'élève. 

connaissances de l'élève 

connaissances du système 

connaissances de l'enseignant 

Baptisons le nouveau procédé proposé et appelons-le 

désormais "technique semi-automatique". Ce nom est justifié par 

le fait le système génère une partie des informations composant 

la leçon, en se basant sur ses connaissances, et qu'ensuite, 

l'enseignant complète ce travail automatique. 
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Nous allons essayer d'élaborer un "didacticiel d'aide à 

l'analyse et à la traduction de textes latins" selon la technique 

"semi-automatique". Ce choix de l'application est justifié par 

le fait que le latin est une langue possédant une grammaire assez 

développée (conjugaisons, déclinaisons, ... ). Cette connaissance, 

partiellement introduite dans le système, permettra à celui-ci 

d'effectuer certaines tâches d'une manière automatique. Ces 

résultats seront ensuite complétés par l'enseignant. Ceci répond 

donc bien aux spécificités de la technique "semi-automatique". 

Le mémoire, réalisé en 1986 par J. Frippiat, s'attachait à 

l'analyse d'un logiciel d'E.A.O. "guide à la traduction de textes 

latins ou grecs". Nous adapterons ses idées à notre démarche et 

viserons, à présent, à la réalisation de ce logiciel en nous 

limitant à la langue latine. 

Ce didacticiel permettra de "gérer" des exercices d'analyse 

et de traduction de textes latins en deux phases. D'abord, 

l'enseignant préparera ces exercices, tout en étant en grande 

partie aidé par les résultats générés automatiquement par le 

système, à partir de son modèle de connaissances du latin. Puis, 

ces exercices seront proposés aux élèves. 

Le système traitera ces deux phases d'une manière analogue, 

et ces traitements correspondront à la vue qu'ont l'enseignant et 

l'élève concernant un exercice d'analyse et de traduction d'un 

texte latin. Cela est important car, pour qu'un didacticiel soit 

bien accepté, utilisé et efficace, il doit représenter au mieux 

le raisonnement naturel de l'utilisateur. 

L'objet sur lequel portera un exercice d'analyse et de 

traduction sera un TEXTE LATIN. Un texte latin est une suite de 

PHRASES LATINES, elles-mêmes représentant une suite de MOTS 

LATINS. 

Nous supposerons, dans le cadre de notre travail, qu'il n'existe 

aucune interaction entre ces phrases. Nous envisagerons donc 

toujours une seule phrase à la fois. 
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Nous émettrons également les hypothèses suivantes : 

- la structure d'une phrase latine est relativement simple 

- le vocabulaire employé est assez restreint 

aucune faute d'orthographe n'est commise 

(la gestion des fautes d'orthographe, dans ce qu'introduit 

l'enseignant ou l'élève, serait intéressante à traiter afin 

d'établir une correction automatique de ces erreurs. Espérons 

que cela fasse l'objet d'une extension future du didacticiel.) 

A présent, après avoir défini l'objet sur lequel portera un 

exercice, décrivons le traitement réalisé sur ces textes latins : 

leur analyse. 

L'ANALYSE D'UN TEXTE LATIN équivaut à l'analyse de chaque phrase 

de ce texte. Or, étant donné que nous avons précisé que chaque 

phrase est con•idérée comme sans interaction avec les autres, 

nous pouvons également dire que les analyses de ces phrases sont 

indépendantes l'une de l'autre. Dès lors, poursuivons notre 

raisonnement en considérant le cas général de l'ANALYSE D'UNE 

PHRASE LATINE. 

L'analyse complète d'une phrase latine se base sur quatre points 

de vue la syntaxe, la morphologie, la sémantique et la 

traduction. Nous évincerons, cependant, dans notre travail, 

l'aspect sémantique du modèle de connaissances du système, car la 

gestion de cet aspect est un problème fort complexe. En effet, 

les logiciels intégrant un peu de sémantique portent sur des 

contextes très restreints, cela est dO à la difficulté de 

modélisation de cet aspect. Nous avons décidé de n'intégrer 

aucune connaissance sémantique dans notre système . Ce sera du 

ressort de l'enseignant de fournir, si nécessaire, les 

informations supplémentaires dépendant de cette sémantique. 

Dès lors, la base de connaissances du système se composera 

d'informations concernant la syntaxe d'une phrase latine, la 

morphologie des mots latins et leurs traductions. A partir de ce 

modèle, le système pourra générer une grande partie des informa

tions et messages qui composeront le dialogue avec l'élève. Le 

rôle de l'enseignant sera limité à certains compléments à 

apporter aux résultats du système, ces compléments dépendront 

notamment de la sémantique. 
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Schématiquement, nous pouvons caractériser la phase de 

préparation d'un ensemble d'exercices d'analyse et de traduction 

de textes latins, de la manière suivante : 

- des textes la.tins seront édités par 1 'enseignant, via un 

quelconque traitement de textes, tout en respectant, 

éventuellement, certaines conditions de présentation et 

utilisation ( ex. pas de caractères de commandes, uniquement une 

suite de caractères "lisibles" ) 

- le système les analysera automatiquement "off-line". C'est-à

dire, qu'à partir de ses connaissances, il générera l'analyse de 

chaque phrase de chaque texte: leurs analyses syntaxiques, les 

analyses morphologiques de chacun de leurs mots, ainsi que leurs 

traductions 

- l'enseignant aura, ensuite , la possibilité de compléter les 

éléments fournis par le système il pourra confirmer ou infirmer 

certaines étapes de l'analyse proposées par le système et il 

pourra aussi confirmer, infirmer ou ajouter des messages destinés 

à l'élève 

- puis, les interventions de l'enseignant seront "vérifiées" par 

le système. Et, selon que certaines incohérences seront détec

tées ou pas, l'enseignant devra à nouveau intervenir pour 

corriger ces incohérences . Ensuite, lorsque la phase de prépa

ration d'un exercice d'analyse et de traduction d'un texte latin 

sera terminée, cet exercice pourra être soumis aux élèves. 
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Etant donné que ce "didacticiel d'aide à l'analyse et à la 

traduction de textes latins" sera original par rapport aux autres 

logiciels déjà existants en E . A.O., puisqu'il utilisera cette 

technique ''semi-automatique'', l'objectif principal de ce mémoire 

est d'analyser la faisabilité de ce genre de logiciel. 

Pour cela, nous testerons certains critères : la facilité de 

préparation pour l'enseignant, le temps de préparation, la 

qualité des leçons établies, 

Mais avant de tester cette faisabilité, il faut disposer du 

produit sur lequel s'effectueront ces tests. Le but principal de 

notre travail ne consistant pas à l'élaboration du didacticiel 

opérationnel, nous nous limiterons à la réalisation d'un outil de 

démonstration correspondant à l'application définie au chapitre 

précédent. 

Nous savons que celui-ci devra essayer de générer automatiquement 

les analyses syntaxiques des phrases latines, les analyses 

morphologiques des mots latins, leurs traductions et les messages 

associés à ces étapes. Nous nous sommes alors renseignés sur 

l'existence d'analyseurs morphologiques et syntaxiques en langue 

latine. Cela, non pas parce que nous ne voulons ou ne pouvons 

pas les réaliser nous-mêmes, mais, dans l'espoir de les intégrer 

dans notre logiciel de démonstration, afin de gagner du temps 

dans l'élaboration de celui-ci. Cette recherche est justifiée 

puisque notre objectif premier n'est pas vraiment l'élaboration 

de ces analyseurs, mais l'indication de l'efficacité du système 

utilisant, entre autres, ces analyseurs. 

Concernant l'analyseur syntaxique d'une phrase latine, il 

n'en existe pas qui réalise cette analyse d'une manière non

interactive. En effet, une phrase latine ne possède pas de 

structure syntaxique fixe, la place des mots dans une telle 

phrase n'est pas davantage figée ni fonctionnelle et la forme des 

mots latins n'est pas suffisante non plus pour établir automati

quement l'analyse syntaxique d'une phrase latine. Outre ces 

faits, un autre élément important compliquant cet automatisme est 

la SEMANTIQUE. Comme nous l'avons déjà souligné , cet aspect est 

difficilement traitable par le système. Dès l ors, même un 
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analyseur syntaxique assez complexe ne saura jamais éliminer seul 

toutes les mauvaises analyses syntaxiques d'une phrase latine. 

Ces problèmes justifient donc l'intervention de l'enseignant, 

lors de la phase d'élaboration des analyses syntaxiques. 

De cette manière, en considérant que le système contient un 

analyseur syntaxique relativement "rudimentaire" mais interactif, 

nous pouvons espérer un résultat de bien meilleure qualité que 

s'il n'était pas interactif. Car, grâce aux renseignements 

donnés par l'enseignant, les analyses syntaxiques sémantiquement 

erronées seront rapidement éliminées. 

Quant à l'analyseur morphologique, il en existe un travail

lant de manière non-interactive. Il a été réalisé par le 

L.A.S.L.A. (Laboratoire d'Analyse Statistique des Langues 

Anciennes) de l'Université de Liège. Le professeur J. Denooz 

tient à ce que Liège reste propriétaire de ce programme, fruit de 

leur labeur. Cependant, il nous permet d'utiliser les résultats 

de son logiciel, ce qui nous sera très utile. 

que nous travaillerons, dans le cadre de ce 

textes déjà analysés morphologiquement par 

l'Université de Liège. 

Cela signifie donc 

mémoire, sur des 

le L . A.S.L.A. de 

Redéfinissons, à présent, le concept de TEXTE LATIN qui est 

l'objet d'exercices d'analyse et de traduction : 

un TEXTE LATIN est une suite de PHRASES LATINES qui sont, 

chacune, une suite de MOTS LATINS auxquels sont associées les 

ANALYSES MORPHOLOGIQUES élaborées par le L.A.S.L.A. de 

l'Université de Liège . Ces textes ne sont, par conséquent, plus 

quelconques, comme cela l'était prévu dans le Projet Cadre. Ils 

ne sont plus introduits par l'enseignant au moyen du clavier. Les 

textes sur lesquels le système pourra travailler sont uniquement 

ceux fournis par le L.A.S.L.A . de l'Université de Liège, donc des 

textes dont chaque mot est analysé morphologiquement. 

Le système que nous avons l'intention de mettre en oeuvre 

n'est, dès lors, plus aussi "intelligent" que celui prévu dans le 

Projet Cadre. Il ne contient plus d'analyseur morphologique, ni 

d'analyseur syntaxique automatiques. 

Notre tâche dans la réalisation du didacticiel consiste alors à 

élaborer un analyseur syntaxique rudimentaire et interactif, à 

exploiter les informations morphologiques qui sont à notre 

disposition, à gérer un lexique latin-français et surtout à 
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intégrer les compléments introduits par l'enseignant lors de la 

préparation de l'analyse. 

Schématiquement, le déroulement de la phase de préparation 

d'exercices d'analyse et de traduction des textes latins dans 

notre didacticiel de démonstration est le suivant : 

- des textes latins, auxquels sont 

morphologiques de chacun de leurs mots, 

L.A.S.L.A. de l'Université de Liège 

associées les analyses 

nous sont fournis par le 

- aucune analyse automatique "off-line" n'est générée par le 

système à ce niveau, étant donné que l'analyse morphologique a 

déjà été réalisée par le L.A.S.L.A. de l'Université de Liège et 

que l'analyse syntaxique n'est pas traitable non-interactivement 

- l'enseignant complète alors les propositions d'analyse du 

système. Il peut confirmer ou infirmer certaines solutions 

proposées quant aux analyses morphologiques et aux traductions. 

Il peut aussi confirmer, infirmer ou ajouter des messages 

associés à chaque étape d'analyse. Et c'est aussi à ce moment-là 

que l'analyse syntaxique est élaborée interactivement, à partir 

des propositions du système et des informations supplémentaires 

de l'enseignant 

- les interventions de l'enseignant sont ensuite "vérifiées" par 

le système, et selon que certaines incohérences ont été détectées 

ou pas, l'enseignant doit à nouveau intervenir pour les corriger. 

Finalement, lorsque la phase de préparation d'un exercice 

d'analyse et de traduction d'un texte latin est terminée, cet 

exercice peut être soumis aux élèves. 
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Attardons-nous, à présent, sur la phase de préparation par 

l'enseignant d'un exercice d'analyse et de traduction d'un texte 

latin. 

Comme nous l'avons déjà dit, l'analyse d'un texte latin est, en 

fait, l'analyse de chaque phrase de ce texte. Et l'analyse 

complète d'une phrase consiste en la description de ses analyses 

syntaxiques, 

phrase, ainsi 

des 

que 

analyses morphologiques de chaque mot de cette 

des traductions de chacun d'eux. Nous ne 

procéderons pas à l'élaboration de chaque partie séparément et 

indépendamment l'une de l'autre, nous établirons plutôt l'analyse 

totale en combinant les trois points de vue, ce qui correspond 

davantage à un raisonnement naturel. 

5.1.1- Comment gérer l'analyse comelète d'une ehrase latine? 

Considérons, à titre d'illustration, une phrase écrite dans 

une langue quelconque et dont la structure syntaxique est la 

suivante : "GNsujet V GNcomplément", sachant que le verbe est le 

pilier de la phrase. Mentionnons tout de suite que ceci n'est pas 

toujours le cas. En effet, généralement une phrase est caracté

risée par un verbe principal, mais ce n'est pas une règle 

standard. L'élément de base d'une phrase peut aussi être 

soit un substantif ex. Où est la balle? Dans le j~~g~n 
soit un adjectif : ex. Comment trouves-tu ces fleurs? JQ!!~~ 
soit un numéral : ex. Combien as-tu de bonbons? Deux . 

soit un adjectif pronom : ex. Lequel préfères-tu? Ç~l~!=!~ 
soit un adverbe: ex. Où? 

soit une préposition 

soit une conjonction 

ex. Où mettre les fleurs par rapport à la 

table? Dessus ------

Ceci étant précisé, voici quelle est la démarche naturelle 

d'analyse d'une telle phrase: 

- à partir de la phrase entière, nous cherchons tout d'abord le 

verbe de base, pilier de cette phrase 

- lorsque celui-ci a été détecté, nous en établissons l'analyse 

morphologique. Puis, nous pouvons alors considérer la phrase non 

plus comme une seule suite de mots, mais comme étant composée de 
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trois parties principales : le verbe, le groupe nominal sujet de 

ce verbe et le groupe nominal complément de ce verbe 

- chaque groupe nominal est ensuite analysé selon un niveau de 

détails plus raffiné. Nous traitons chaque morceau de phrase en 

sélectionnant, tout d'abord, le mot formant la base de ce morceau 

de phrase. Puis, nous analysons morphologiquement ce mot de base, 

et ensuite, nous y rattachons tous les mots y associés de manière 

à déterminer syntaxiquement, entièrement le morceau de phrase et 

sa fonction dans la phrase. Chaque mot sélectionné est, alors, 

analysé morphologiquement. 

Nous détaillons ainsi l'analyse de la phrase jusqu'à avoir traité 

et, finalement, traduit chaque mot de cette phrase à analyser. 

Si nous considérons une phrase latine de même structure que 

celle précitée, nous pouvons dire que son analyse suit la même 

démarche que celle que nous venons de décrire et correspond, 

donc, à une suite d'étapes respectant un ordre de traitement 

naturel : 

sélection du verbe principal, analyse morphologique de ce verbe, 

sélection de la base du groupe nominal sujet, analyse morpholo

gique de celle-ci, détermination de tous les mots composant le 

groupe nominal sujet, 

Nous pouvons généraliser cette illustration et considérer une 

phrase de structure syntaxique quelconque. Son analyse est 

caractérisée par des étapes du même genre que celles venant 

d'être décrites, à savoir, sélection d'un mot correspondant à une 

certaine fonction, analyse morphologique d'un mot, découpe 

syntaxique d'un morceau de phrase et finalement traduction de 

cette phrase analysée. 

Remarquons, à présent, que lors d'un exercice d'analyse et 

de traduction d'une phrase latine, l'élève peut ne pas toujours 

trouver immédiatement toutes les étapes d'analyse correctes. De 

plus, certaines étapes d'analyse peuvent être possibles à un 

certain niveau d'analyse et s'avérer incorrectes uniquement par 

la suite. La considération d'étapes d'analyse incorrectes nous 

semble, dès lors, intéressante à traiter auprès de l'élève. 
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Dans notre travail, 

de la manière suivante: 

l'analyse d'une phrase latine est gérée 

Les analyses possibles ( correctes ou incorrectes ) d'une phrase 

latine sont représentées sous la forme d'un ARBRE D'ANALYSE. 

Chaque NOEUD de cet arbre contient des informations associées à 

une étape possible d'analyse. Dans cet ARBRE D'ANALYSE, 

certaines BRANCHES représentent des analyses incorrectes de la 

phrase, tandis que d'autres correspondent à celles exactes. 

Lors de la phase de préparation, l'enseignant participe à 

l'élaboration des arbres d'analyse associés aux phrases latines à 

analyser. Or, nous savons que le modèle de connaissances d•une 

matière à enseigner contenu dans le système, est très rarement 

complet. Ceci est particulièrement vrai dans notre cas. 

Certaines étapes d'analyse proposées par le système sont 

incorrectes. Cette inexactitude est due à un manque d'informa

tions du système. Il est fort possible , pourtant, que l'élève, 

pour les mêmes ignorances, aboutisse à cette réponse fausse. 

L'enseignant peut, alors, avoir deux types de comportements face 

à chacun de ces noeuds représentant une étape d'analyse incor

recte proposée par le système: 

- s'il estime qu'il n'est pas possible de se rendre compte de 

l'inexactitude de cette étape à ce niveau d'analyse de la phrase, 

il qualifie alors le noeud correspondant à cette étape d'analyse 

d'"indicatif". Ce qui signifie que cette étape incorrecte est 

momentanément acceptée par l'enseignant. L'élève ayant effectué 

cette étape pourra continuer, s'il le désire, son analyse dans 

cette voie. L'objectif poursuivi dans ce cas étant qu'il 

comprenne lui-même son erreur, en réalisant qu'en développant son 

analyse ainsi commencée, il n'aboutira à rien de valable. 

(Remarquons qu'un noeud correspondant à une étape d'analyse 

correcte sera aussi qualifié d'"indicatif", permettant ainsi à 

l'élève de poursuivre son analyse dans cette voie.) 

- s'il estime, en revanche, que cette étape d'analyse erronée 

n'est pas admissible, il associe alors au noeud y correspondant 

la mention "break". Ceci signifie que le chemin aboutissant à ce 

noeud est sans issue et ne représente pas une analyse correcte de 

la phrase. Lors d'un exercice d'analyse et de traduction de la 

phrase en question, l'élève ayant réalisé cette étape d'analyse 

erronée ne pourra alors pas continuer son analyse en suivant 
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cette voie, car il aurait dû se rendre compte de son erreur. 

Donc, à chaque noeud de l'arbre d'analyse sera associé un "type 

d'étape" qui aura la valeur "indicatif" ou "break". 

Etant donné que chaque NOEUD contient des informations 

associées à une étape possible d ' analyse d'une phrase latine, et 

que ces étapes sont de différentes natures, selon le niveau de 

l'analyse, les noeuds y associés sont donc de différents types et 

contiennent différentes sortes d'informations, selon leur type. 

Les différentes caractéristiques d'un noeud sont les suivantes : 

- type du noeud 

'1' = choix d'un mot correspondant à une fonction 

(ex. sélection du verbe principal) 

'2' = analyse morphologique d'un mot 

(ex. analyse morphologique du verbe princ ipal) 

'3' = analyse syntaxique 

= association d'un ensemble de mots à un symbole catégoriel 

(ex. détermination de l'ensemble des mots de la phrase 

représentant le groupe nominal sujet) 

'4' = traductions admises de tous les mots de la phrase selon 

un certain sens 

- commentaire élaboré automatiquement par le système, d'après 

notamment le type du noeud 

- commentaire de l'enseignant associé à ce noeud et à afficher, à 

la place de celui du système, si l'élève considère les informa

tions composant ce noeud comme réponse, à un moment donné de 

l'analyse 

- mention d'acceptation de l'affichage du commentaire corres

pondant à ce noeud soit celui du professeur, soit celui du 

système si celui de l'enseignant est inexistant 

- type de l'étape d'analyse : "indicatif" ou "break" 

- référence au noeud père, à l'étape d'analyse précédente 

- booléen mentionnant l'appartenance ou la non appartenance de ce 

noeud à un chemin représentant une analyse correcte de la phrase 

traitée 
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- informations composant le noeud selon son type 

si '1' 

si '2' 

si '3' 

si '4' 

un mot 

et la fonction y associée ( V, Sujet, 

catégorie d'un mot 

et caractéristiques y associées 

(ex. V, temps, mode, pers, nombre, 

Subst, cas, genre, 

symbole catégoriel syntaxique ( GN, GV, V, 

et ensemble des mots y associé 

toutes les traductions françaises possibles de chaque 

mot de la phrase, associées à une confirmation ou une 

infirmation d'acceptation contextuelle. 

Cette structure d'ARBRE D'ANALYSE est remplie, en partie, 

par le système et, en partie, par l'enseignant. En effet, 

respectant les caractéristiques de ce nouveau genre de didac

ticiel envisagé, une grande partie du travail de préparation de 

l'enseignant, concernant dans notre cas l'analyse de textes 

latins, est établie automatiquement par le système, à partir de 

ses connaissances. Ensuite, l'enseignant complète ces résultats. 
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Avant de poursuivre, comparons l'arbre d'analyse d'une 

phrase latine que nous venons de définir et la structure du 

réseau d'écrans utilisée actuellement en E.A.O. 

- similitude 

- différences -----------

- illustration ------------

ces structures sont toutes les deux un arbre de 

noeuds 

- Une différence fondamentale entre ces deux 

structures de données est le contenu et 

l'utilisation de chacun de leurs noeuds 

* 

* 

un noeud de l'arbre d'analyse d'une phrase 

contient toutes les informations associées 

à une étape d'analyse de cette phrase. 

Elles sont utilisées par le système lors 

des exercices d'analyse et de traduction de 

la phrase pour établir un écran de dialogue 

avec l'élève. 

un noeud du réseau d'écrans correspondant à 

l'analyse d'une phrase contient, lui, la 

description exacte de l'écran représentant 

une étape d'analyse de cette phrase, et 

pouvant s'afficher à un élève lors de son 

exercice d'analyse et de traduction de la 

phrase. 

- Une autre différence importante entre ces deux 

arbres est le fait que chaque noeud de l'arbre 

d'analyse est élaboré en partie par l'ensei

gnant et en partie par le système. Ceci n'est 

pas le cas pour les noeuds du réseau d'écrans 

construits eux, entièrement par l'enseignant. 

Le système ne joue donc dans ce cas aucun rôle 

"productif" pouvant simplifier le travail de 

l'enseignant. 

analyse et traduction de la phrase suivante 

"Jean mange une pomme". 
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1 j 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

type '1' 
commentaire-système 
commentaire-enseignant 
mention-acceptation-affichage-commentaire 
mention-apr.artenance-analyse-correcte 
"indicatif ' 
"mange"- "V" 

// 1 
/ 

type '2' type '2' 

\ 
\ 

\ 

commentaire-système commentaire-système 
commentaire-enseignant commentaire-enseignant 
mention-acceptation mention-acceptation 
-affichage-commentaire -affichage-commentaire 
mention-appartenance mention-appartenance 
-analyse-correcte -analyse-correcte 
"indicatif" "break" 
"V-ind-présent-1°ps" "V-imp-présent-2°ps" 

1 ', 

type '2' 
commentaire système 
commentaire-enseignant 
mention-acceptation 
-affichage-commentaire 
mention-appartenance 
-analyse-correcte 
"indicatif" 
"V-ind- résent-3°ps" 

type '1' 
commentaire-système 
commentaire-enseignant 
mention-acceptation 
-affichage-commentaire 
mention-appartenance 
-analyse-correcte 

\ 
\ type '1' 

commentaire-système 
commentaire-enseignant 
mention-acceptation 
-affichage-commentaire 
mention-appartenance 
- analyse-correcte / 

/ 
/ 

"break" 
"Jean"-Sujet 

"break" 
''pomme"-Sujet 

type '1' / 
commentaire-système 
commentaire- enseignant 
mention-acceptation 
-affichage- commentaire 
mention-appartenance 
-analyse-correcte 
"indicatif" 
"Jean"-Sujet 

1 

type '2'. 
commentaire-système 
commentaire - enseignant 
mention-acceptation 
-affichage-commentaire 
mention-appartenance 
-analyse-correcte 
"indicatif" 
"nom propre-masc-sing" 

1 

type '3' 
commentaire-système 
commentaire-enseignant 
mention-acceptation 
-affichage-commentaire 
mention-appartenance 
-analyse-correcte 
"indicatif" 
"Jean"-GNsujet 
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/ 
/ 
------/ 

type '1' . · 
commentaire-système 
commentaire-enseignant 
mention-acceptation 
-affichage-commentaire 
mention-appartenance 
-analyse-correcte 
"indicatif" 
"pomme"-Sujet 

type '2' 
commentaire-système 
commentaire-enseignant 
mention-acceptation 
-affichage-commentaire 
mention-appartenance 
-analyse-correcte 
"indicatif" 
"substantif-fém-sing" 

type '3' 
commentaire-système 
commentaire-enseignant 
mention-acceptation 
-affichage-commentaire 
mention-appartenance 
-analyse-correcte 
"indicatif" 
"une pomme"-GNsujet 



1 1 

1 

type '1' 
commentaire-système 
commentaire-enseignant 
mention-acceptation 
-affichage-commentaire 
mention-appartenance 
-analyse-correcte 
"indicatif" 
"pomme"-COD 

1 

type '2' 
commentaire-système 
commentaire-enseignant 
mention-acceptation 
-affichage-commentaire 
mention-appartenance 
-analyse-correcte 
"indicatif" 
"substantif-fém-sing" 

1 

type '3' 
commentaire-système 
commentaire-enseignant 
mention-acceptation 
-affichage-commentaire 
mention-appartenance 
-analyse-correcte 
"indicatif" 
"une pomme"-GNcod 

1 
type '1' 
commentaire-système 
commentaire- enseignant 
mention-acceptation 
-affichage- commentaire 
mention-appartenance 
-analyse-correcte 
"indicatif" 
"une"-déterminant 

1 
type '2' 
commentaire-système 
commentaire-enseignant 
mention-acceptation 
-affichage-commentaire 
mention-appartenance 
-analyse-correcte 
"indicatif" 
"art-ind-fém-sing" 

1 
type '4' 
commentaire-système 
commentaire- enseignant 
mention-acceptation 
-affichage-commentaire 
mention-appartenance 
-analyse-correcte 
"indicatif" 
'traduction(s)' 
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type '1' 
commentaire-système 
commentaire-enseignant 
mention-acceptation 
-affichage-commentaire 
mention-appartenance 
-analyse-correcte 
"indicatif" 
"une"-déterrninant 

type '2' 
commentaire-système 
commentaire-enseignant 
mention-acceptation 
- affichage-commentaire 
mention-appartenance 
- analyse-correcte 
"indicatif" 
"art-ind-férn-sing" 

type '1' 
commentaire-système 
commentaire-enseignant 
mention-acceptation 
- affichage-commentaire 
mention-appartenance 
-analyse-correcte 
"break" 
"Jean"-COD 



1 l 

1 
1 

1 l 

Quel est le verbe principal de la phrase? <--------. 
/ \ 

/ \ 
si "mange" sinon 

\ / 
Très bien ! Tu te trompes, réfléchis mieux 

> 
V 

Quelle est l'analyse morphologique de ce 
A- verbe-indicatif-présent-1°p.s . 
B- verbe-indicatif-présent-3°p.s. 
C- verbe-impératif-2°p.s. 

Il 1 
si "A" si "B" 

/ 

\ 
\ 

si "C" 

\ 

verbe? <-----. 

Tu te trompes, 
réfléchis mieux 

V 

Très bien 
Tu te trompes, 
réfléchis mieux 

1 
V 

Quel est le mot de base du 
/ 

/ 
si "Jean" 

I 
Quelle est l'analyse 
de ce mot? 

groupe nominal 

si "tomme" 

morphologique v 
( ... ) 

A- substantif-masc-sing 
B- nom propre-masc-sing 

sil"A" ~i "B" 
1 \ 
V 

"Jean" est 
c'est donc 
et non pas 

1 
V 

un prénom, 
un nom propre 
un substantif 

\ 
Très bien 

V 

sujet? 
\ 

\ 
sinon 

\ 
Tu te trompes, 
réfléchis mieux 

Le mot principal 
quel(s) autre(s) 

du GNS est "Jean", 
mot(s) compose{nt) aussi ce GNS? 

Très 

/ 
/ 

A- aucun 
C- "pomme" 

si "A" 

bien 
\ 

\ 
\ 

Quel 

/ 

B- "une" 
D- "une pomme" 

\ 
\ 

sinon 
\ 

Tu te trompes, réfléchis mieux 

si "pom~~.. s:~on 

Très bien 
\ 

est le mot de base du groupe nominal COD? <

7 1 
;u te trompes, réfléchis mieux 1 

\ 
\ 
Quelle 

{ ... ) 

est l'analyse morphologique de ce mot? 
A- substantif-féminin-singulier 
B- substantif-masculin-singulier 

/ \ 

si (.A" si "B" 
/ \ 
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5.1.2- Traitement automatigue g~D~~~ ear le système 

Le système va pouvoir tirer profit de son modèle de 

connaissances et l'exploiter afin de remplir une bonne partie de 

l'arbre d'analyse. 

A l'origine, nous pensions que ce TRAITEMENT AUTOMATIQUE se 

déroulerait "off-line" plutôt que d'une manière "on-line", 

obligeant l'enseignant à rester bloqué longtemps, à attendre, 

devant son écran, les résultats du système. 

Puisque le système travaillerait seul, sans nécessiter la 

présence de l'enseignant, ce dernier pourrait même demander au 

système de traiter "off-line" plusieurs textes spécifiques ou 

même tous les textes connus du système (éventuellement avec 

priorité à certains). Grâce à ses connaissances, le système 

remplirait, alors, au maximum, les arbres d'analyse de chaque 

phrase de ces textes traités. L'enseignant aurait, quand même, 

toujours la possibilité de stopper le travail du système quand il 

le désire, soit après le traitement d'un texte, soit pendant le 

traitement d'un texte et après ou pendant la considération d'une 

phrase de ce texte. Lors d'une demande d'interruption, ce que le 

système a déjà réalisé serait enregistré. Il serait alors 

possible à l'enseignant d'en prendre connaissance pour chaque 

texte traité, à chaque phrase traitée, analysée automatiquement, 

serait associé le résultat du travail du système. 

Cette analyse automatique "off-line" était prévue en pensant 

que le système contiendrait un analyseur morphologique. Mais, à 

présent que nous savons que ceci ne sera pas concrétisé dans 

notre travail, et que nous travaillerons sur des textes déjà 

analysés morphologiquement par le L.A.S.L.A. de l'Université de 

Liège, que devient ce traitement automatique "off-line"? 

Il contiendra tout traitement que le système peut réaliser seul 

de manière à faire progresser l'analyse de chaque phrase de 

chaque texte. Mais quels sont ces traitements automatiques? 

Seule la vérification des compléments manuels de l'enseignant, 

concernant les analyses morphologiques et syntaxiques, fera 

partie de ce traitement automatique: vérification de la cohé

rence des analyses syntaxiques et morphologiques d'une phrase. 

Si le système détecte des incohérences quant aux compléments 

manuels de l'analyse d'une phrase, ceux-ci devront être revus et 

corrigés par l'enseignant. 
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Nous savons qu'il n'existe aucun analyseur syntaxique automatique 

travaillant d'une manière totalement non-interactive, il faudra 

donc aider le système si l'on veut qu'il nous aide ~usai, en 

trouvant cette analyse syntaxique. De plus, aucune analyse 

morphologique n'interviendra non plus lors de ce traitement 

automatique, puisque nous disposerons de textes déjà analysés 

lexicalement par le L . A.S.L.A. de l'Université de Liège. 

Mentionnons, également, qu'une phrase ne pourra faire l'objet de 

ce traitement automatique que si l'état d'analyse dans lequel 

elle se trouve le permet. 

La possibilité de demander au système de traiter automatiquement 

plusieurs textes latins, ainsi que le fait de pouvoir stopper 

n'importe quand ce traitement automatique resteront maintenus. 

Ce traitement automatique vaut-il encore la peine d'être réalisé 

"off-line"? 

Seul son temps de réponse, 

renseignera ! 

lors de l'exécution du logiciel, nous 

5.1.3- Interventions de l'enseignant 

Comme nous l'avons déjà expliqué, grâce à ses connaissances, 

le système peut générer automatiquement certaines informations 

relatives à l'analyse et à la traduction d'une phrase latine. Le 

travail de l'enseignant est donc allégé de ces besognes. Mais 

pas d'analyser 

phrase latine. 

les connaissances du système ne lui permettent 

toujours complètement et correctement une 

L'intervention de l'enseignant est dès lors 

celle-ci se limitera aux compléments des 

nécessaire. Mais, 

données générées 

automatiquement par le système. 

Notre espoir est que le système soit capable de générer un grand 

nombre d'informations ( étapes et messages ) représentant l'arbre 

d'analyse d'une phrase et que le rôle de l'enseignant en soit 

réduit. 

La tâche 

l'analyse d'une 

infirmation des 

du professeur concernant 

phrase est la suivante 

résultats établis par le 

les compléments de 

confirmation ou 

système; à chaque 

intervention, gestion d'un message explicatif , et ajout 

d'informations inconnues du système, mais lui étant indispen

sables pour gérer correctement la "phase élève" Ces interven

tions permettent de compléter l'arbre d'analyse de la phrase qui 

contient, alors, pratiquement toutes les informations nécessaires 
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au système pour gérer le dialogue qu'il aura avec l'élève, lors 

d'un exercice. 

Nous avons décrit précédemment, dans la section 5.1.1, la 

démarche générale d'analyse d'une phrase. Nous pouvons, à 

présent, définir ce déroulement en considérant les étapes selon 

l'ordre "en profondeur d'abord" et "de gauche à droite". Donc, 

suivant cet ordre de considération de mots et suites de mots dans 

la phrase et de traitements à y affecter, le processus d'analyse 

permettant à l'enseignant de compléter l'arbre d'analyse est le 

suivant : 

1- étape correspondant à un noeud de type '1' 

choix de l'élément de base caractérisant l'ensemble de mots à 

traiter à ce niveau de l'analyse selon l'ordre "en profondeur 

d'abord" et "de gauche à droite" 

+ spécification du type de cette étape ("indicatif" ou "break"} 

+ possibilité d'introduction d'un commentaire spécifique à ce 

choix 

+ introduction de la mention d'acceptation de l'affichage du 

commentaire à l'élève 

2- étape correspondant à un noeud de type '2' 

analyse morphologique de ce mot : catégorie et caractéristiques 

+ spécification du type de cette étape ("indicatif" ou "break"} 

+ possibilité d'introduction d'un commentaire spécifique à ce 

choix d'analyse morphologique 

+ introduction de la mention d'acceptation de l'affichage du 

commentaire à l'élève 

3- étape correspondant à un noeud de type '3' 

introduction des mots de la phrase correspondant au symbole 

catégoriel syntaxique à traiter à ce moment de l'analyse, selon 

l'ordre "en profondeur d'abord" et "de gauche à droite" 

+ spécification du type de cette étape ("indicatif" ou "break") 

+ possibilité d'introduction d'un commentaire spécifique à ce 

choix de découpe syntaxique 

+ introduction de la mention d'acceptation de l'affichage du 

commentaire à l'élève 

4- étape correspondant à un noeud d'analyse de type '2' 

analyse morphologique d'un mot appartenant à l'ensemble de mots 

venant d'être sélectionné, conformément au symbole catégoriel 
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[ 

syntaxique considéré 

+ spécification du type de cet t e étape {"indicatif" ou "break") 

+ possibilité d'introduction d ' un commentaire spécifique à ce 

choix d'analyse morphologique 

+ introduction de la mention d ' acceptation de l'affichage du 

commentaire à l'élève 

+ boucle de détail (goto '4') tant que tous les mots de cet 

ensemble de mots n'auront pas été analysés morphologiquement 

5- Boucle de détails {'goto '1') tant que tous les mots de la 

phrase n'auront pas été complètement traités 

6- étape correspondant à un noeud de type '4' 

traitement de l'admission de chaque traduction possible de chaque 

mot de la phrase afin de donner à celle-ci une traduction globale 

selon un certain sens 

+ spécification du type de cette étape {"indicatif" ou "break") 

+ possibilité d'introduction d'un commentaire spécifique à cette 

sélection 

+ introduction de la mention d'acceptation de l'affichage du 

commentaire à l'élève 

+ boucle {goto '6') s'il existe divers sens de traduction pour la 

phrase. 

Nous remarquons, entre autres, dans cette démarche, 

l'importance des COMMENTAIRES associés à chaque noeud, corres

pondant, chacun, à une étape de l'analyse. Ces commentaires 

trouvent leur utilité auprès de l'élève. En effet, ils permettent 

au système d'établir un dialogue avec l'élève, de manière à aider 

ou encourager celui-ci dans son travail. 

Notons que, lorsque l'élève introduit sa réponse correspondant à 

une étape d'analyse de la phrase, celle-ci peut être 

soit 1- correcte 

soit 2- possible mais non correcte dans le cas envisagé 

(ex. un mot est morphologiquement correct pour être le 

verbe principal {= c'est un verbe), mais dans le 

cas envisagé, ce n'est pas le verbe principal) 

soit 3- incorrecte par manque d'informations ou par informations 

erronées 

{ex. un mot est morphologiquement incorrect pour être le 

verbe principal : c'est, par exemple, un adjectif) 
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pour chaque noeud associé à une étape possible 

l'enseignant a, nous le savons, la possibilité 

un commentaire spécifique, ayant pour but de 

la place de celui généré automatiquement par le 

Dans chaque cas, 

de l'analyse, 

d'introduire 

s'afficher à 

système 

si 

si 

si 

'1' 

'2' 

'3' 

ce commentaire expliquera à l'élève pourquoi ce choix 

est correct et lui donnera éventuellement des 

informations supplémentaires quant à cette étape 

caractéristiques d'un mot , 

ce commentaire expliquera à l'élève pourquoi ce choix 

est possible mais incorrect dans le contexte envisagé 

ce commentaire expliquera à l'élève pourquoi ce choix 

est incorrect, quel que soit le contexte envisagé. 

Si l'enseignant n'associe lui-même aucun commentaire à un noeud 

correspondant à une étape d'analyse, le message généré par le 

système, grâce à ses connaissances, pourra s'afficher. 

Le fait que le système puisse générer lui-même un commentaire 

explicatif pour chaque étape d'analyse est très important. En 

effet, cela simplifie encore le travail de l'enseignant qui n'a, 

alors, à introduire, lui-même, qu'un nombre limité de messages, 

puisqu'il existe toujours un commentaire "par défaut", celui du 

système. 

Il faut, cependant, préciser que l'enseignant est parfois 

pratiquement obligé d'introduire lui-même un message pour 

certaines étapes d'analyse. Cette quasi-nécessité est due au 

fait que le système ne peut expliquer les erreurs de l'élève 

qu'en termes de ses propres connaissances. Dès lors, il peut 

telle quelquefois ne pas comprendre pourquoi l'élève a commis 

faute, car il ne possède pas les informations adéquates. Dans ce 

cas, bien souvent, l'enseignant, lui, connaît la raison de cette 

erreur. 

ex. - intervention de la sémantique 

- concernant l'analyse morphologique d'un mot, si le système 

possédait l'analyseur morphologique, il pourrait expliquer 

pourquoi, par exemple, tel mot ne peut pas être un verbe: 

radical, terminaisons, Mais comme le système ne 

contient pas cet analyseur, dans le cadre de notre travail, 

il ne peut fournir ces explications. Dans ce cas, il serait 

fort utile que l'enseignant introduise lui-même un 

commentaire plus détaillé. 
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Indiquons, dès à présent, que l'enseignant peut , également, 

lors de son analyse, associer un commentaire au texte analysé et 

à la phrase traitée. Cette association s'effectuera de la même 

manière que pour un noeud associé à une étape d'analyse. La 

seule différence réside dans le fait qu'aucun commentaire ne sera 

généré automatiquement par le système si l'enseignant n'associe 
aucun message à un texte ou une phrase. 

L'objectif essentiel de notre travail n'est pas basé sur la 

gestion de ces commentaires. Nous nous contenterons donc, pour 

l'instant, d'un quelconque interface permettant à l'enseignant 

d'associer un message à un texte, une phrase ou un noeud corres

pondant à une étape d'analyse. Il sera, bien sûr, toujours 

envisageable de développer cette gestion des commentaires d'une 

manière plus élaborée par la suite . 

Revenons-en, à présent.au traitement des COMPLEMENTS MANUELS 

DE L'ANALYSE D'UNE PHRASE apportés par l'enseignant. 

La tâche de l'enseignant consiste à compléter les étapes 

d'analyse selon l'ordre "en profondeur d'abord" et de "gauche à 

droite". Ce travail aboutira à l'élaboration de l'arbre 

d'analyse complet de la phrase traitée. 

Pour chaque noeud associé à une étape d'analyse, le système 

propose à l'enseignant les informations correspondantes qu'il a 

pu déterminer, lui-même, à partir de ces connaissances. Ces 

informations dépendront, bien entendu, du type de noeud envisagé. 

S'il s'agit d'un noeud de type '1', suivant le type du groupe de 

mots à traiter à ce moment de l'analyse, le système en déduit la 

catégorie spécifiant l'élément de base. Par exemple, s'il s'agit 

d'un groupe nominal, l'élément de base est, en général, de la 

catégorie "substantif" ou "pronom". S'il s'agissait d'un groupe 

verbal, il faudrait considérer la catégorie "verbe". D'après 

les analyses morphologiques qu'il connait, le système peut alors 

détecter et proposer à l'enseignant les mots-candidats 

correspondants. 

S'il s'agit d'un noeud de type '2', d'après la fonction du mot à 

analyser , le système sélectionne et propose à l'enseignant les 

analyses morphologiques possibles. 

Pour un noeud de type '3' ou de type '4', le système est aussi 

capable d'exploiter ses connaissances pour proposer à l'ensei

gnant ses résultats concernant l'étape d'analyse considérée. 
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A chaque proposition du système, un dialogue s'établit entre 

ce système et l'enseignant pour que l'ensemble des informations 

caractérisant chaque noeud d'analyse soit complet . L'enseignant 

intervient notamment pour préciser le type de cette étape 

d'analyse s'il l'estime comme étant un noeud "break" ou 

"indicatif". Il a également la possibilité d'associer un commen

taire spécifique à cette étape d'analyse. Et, il doit finalement 

indiquer s'il accepte que le commentaire s'affiche ou pas à 

l'élève, lors de son exercice. 

Il est bien entendu que seuls sont considérés, pour une 

étape supplémentaire, les noeuds correspondants à une étape de 

l'analyse possible et acceptée, c'est-à-dire qualifiés 

d'"indicatif". 

Remarquons que, pour les noeuds de type 

avec l'enseignant comporte éventuellement une 

'3', le dialogue 

étape supplémen-

taire. Ceci est dû au fait que le système ne contient pas assez 

de données pour effectuer toujours correctement l'analyse 

syntaxique. L'élaboration de cette découpe fait alors l'objet 

d'un échange d'informations entre l'enseignant et le système. Le 

système essaie, d'abord, d'établir seul l'analyse syntaxique du 

morceau de la phrase considérée (il propose à l'enseignant 

l'ensemble des mots susceptibles d'en faire partie). Puis, le 

professeur a alors la possibilité de "corriger" cette découpe 

proposée par le système et éventuellement incorrecte, dû à son 

manque de connaissances. Ce dialogue système-enseignant aboutit 

finalement à une analyse syntaxique exacte du morceau de la 

phrase. 

La dernière étape visant à compléter l'arbre d'analyse d'une 

phrase est la gestion de la traduction de celle-ci. La tâche de 

l'enseignant, dans cette étape, en plus des compléments généraux 

définis précédemment, consiste à accepter des traductions 

françaises proposées par le système pour chaque mot de la phrase. 

En acceptant des traductions pour chacun des mots de la phrase, 

l'enseignant est supposé accepter chaque combinaison possible 

entre ces ensembles de traductions admises pour chaque mot, comme 

étant une traduction admise pour toute la phrase. Il est 

beaucoup plus facile, en effet, de gérer les traductions 

possibles d'une phrase en considérant qu'une traduction da la 

phrase est représentée par l'apposition des traductions de chaque 
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mot de cette phrase. Vouloir traduire la phrase latine par un 

ensemble de phrases françaises complètes est beaucoup plus 

compliqué, car la gestion des tournures correctes d'une phrase 

française est relativement complexe. 

A partir de son lexique, le système propose à l'enseignant, une à 

une, toutes les traductions possibles de chaque mot de la phrase. 

Dès lors, pour chaque traduction française proposée, l'enseignant 

indique s'il accepte cette traduction possible comme étant admise 

pour ce mot, dans le contexte de la phrase et selon un certain 

sens. 

Après avoir considéré tous les mots de la phrase et associé les 

compléments généraux à cette étape de traduction, l'enseignant a 

la possibilité d'indiquer s'il existe un autre sens suivant 

lequel interprêter et traduire cette phrase latine. Dans le cas 

positif, tout le processus de sélection des traductions possibles 

de chaque mot de la phrase recommence, afin d'en admettre 

certaines correspondant à un autre sens de traduction pour la 

phrase entière. Dans le cas négatif, l'analyse complète de la 

phrase latine est terminée. 

Si ce n'est pas la première fois que l'analyse de cette phrase 

est complétée, les informations introduites, lors de précédents 

compléments sont affichées, au fur et à mesure des étapes 

d'analyse. 

modifier. 

L'enseignant peut alors maintenir ces choix ou les 
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5.1.4- Génération d'exercices Q~~~~l~~~ et de traduction 

de textes latins 

Les arbres d'analyse remplis partiellement automatiquement 

par le système et complétés par l'enseignant, ainsi que le 

lexique latin-français constituent l'ensemble des informations 

nécessaires au système pour élaborer tous les dialogues 

s'établissant avec les élèves, lors de la résolution des 

exercices d'analyse et de traduction de ces textes latins. 

La création d'occurences d'un exercice d'analyse et de traduction 

d'une phrase latine, représentées par un réseau d'écrans, 

donc être schématisée de la manière suivante: 

peut 

traitement automatique 
\ 

compléments apportés par l'enseignant 
/ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
arbre d'analyse 

\ 
\ 

\ 
\ 
réseau 

/ 

/ 
/ 

I 

/ 

lexique latin-français 
/ 

/ 
/ 

I 
d'écrans 

Remarquons que, pour chaque exercice préparé, le système 

n'exploite qu'un certain nombre de noeuds appartenant à l'arbre 

d'analyse préparé. Seuls certains noeuds du réseau d'écrans 

correspondant à l'exercice sont générés. Cet ensemble de noeuds 

équivaut à une seule occurence de l'exercice, il s'agit, en fait, 

du dialogue précis établi entre l'élève et la machine lors de la 

résolution de cet exercice. De plus, il faut savoir que la 

génération de ces noeuds du réseau d'écrans n'est effectuée par 

le système que lors de la résolution de l'exercice par l'élève et 

non pas lors de la phase de préparation. 

Un élément important de cette élaboration d'exercices 

d'analyse et de traduction latines est le LEXIQUE LATIN-FRANCAIS. 

Nous nous contenterons, pour l'instant, d'un lexique "figé", sur 

lequel l'enseignant n'a aucun pouvoir de modifications quant au 

nombre et à la forme des mots latins. Ceci n'est pas 

contraignant dans le cadre de notre travail, puisque l'ajout et 

la modification de formes latines dans le lexique n'apporteraient 

aucun renseignement supplémentaire au système. En effet, étant 

donné qu'il ne possède que les analyses morphologiques des formes 

latines en provenance du L.A.S.L.A. de l'Université de Liège, le 
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système ne saurait pas traiter lui-même seul une nouvelle forme 

latine introduite par l'enseignant dans le lexique. 

1~a~ IQ~lilliQD l~K ·•·ïll Qll IKltQ!Qll ;:an••~··-~ QI 
ttlQ~QtiQD QI ~IK~ll •l~iDI 

Lorsque la phase de préparation d'exercices d'analyse et de 

traduction de textes latins est terminée, ces exercices peuvent 

être proposés à des élèves. 

Sachons que l'enseignant a la possibilité de savoir si tel 

ou tel texte est prêt à faire l'objet d'un exercice d'analyse et 

de traduction à proposer aux élèves. Cela signifie qu'il peut 

savoir si les arbres d'analyse de chaque phrase de ce texte sont 

complets. Pour cela, il peut visionner l'ETAT DE PREPARATION 

d'un texte latin, c'est-à-dire l'état de préparation de chaque 

phrase de ce texte. Si un texte n'est pas prêt, cela signifie 

qu'au moins une de ses phrases n'est pas prête : arbre d'analyse 

non complété par l'enseignant, incohérences détectées lors des 

compléments apportés par l'enseignant, 

Un exercice d'analyse et de traduction d'un texte latin ne 

peut être proposé aux élèves que s'il a été complètement préparé. 

Un dialogue s'établit alors entre l'élève et l'ordinateur, tout 

au long de la résolution de l'exercice. 

Détaillons, à présent, le scénario d'un exercice d'analyse et de 

traduction de textes latins soumis à un élève. 

--> ~D~!Y~§ et traduction d'un!§~!§ !~!1D ~ 

Après avoir déterminé le texte sur lequel il veut travail

ler, l'élève le visionne et il a la possibilité d'en voir le 

commentaire associé, s'il existe. Etant donné qu'il va travail

ler sur un texte, phrase par phrase, n'analysant qu'une phrase à 

la fois, l'élève choisit, alors, la phrase de ce texte qu'il veut 

analyser et traduire. 

--> Analyse et traduction d'une Ehrase latine 

Lorsque l'élève a déterminé la phrase qu'il veut analyser, 

après l'avoir visionnée, sa tâche consiste alors à essayer d'en 

établir l'analyse et la traduction. 
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A quelque moment de l'analyse que ce soit, l'élève a toujours la 

possibilité de revoir le texte d'où provient la phrase qu'il est 

en train d'analyser, de voir le commentaire de ce texte, s'il 

existe, ou de voir le commentaire de la phrase traitée, s'il 

existe. 

L'élève 

désire, 

phrase. 

peut 

et 

également interrompre son travail dès qu'il le 

non pas seulement après le traitement complet d'une 

Lorsque l'analyse d'une phrase est terminée, l'élève peut alors 

sélectionner une autre phrase de ce texte à analyser ou un autre 

texte à traiter. 

L'élève établit son analyse de la phrase selon un raison

nement semblable à celui suivant lequel l'enseignant a, lui, 

travaillé pour compléter l'arbre d'analyse associé à cette 

phrase. C'est-à-dire que les étapes d'analyse élaborées par 

l'élève sont du même genre que celles préparées par l'enseignant. 

Normalement, chaque étape d'analyse effectuée par l'élève 

correspond à un noeud de l'arbre d'analyse de préparation de la 

phrase. Dès lors, une analyse complète d'une phrase, introduite 

par l'élève, est associée à une suite de noeuds, un chemin dans 

l'arbre de préparation représentant toutes les étapes possibles 

de l'analyse de cette phrase. 

A chaque étape d'analyse d'une phrase, l'élève a la 

possibilité d'indiquer qu'il pense s'être trompé dans sa démarche 

et qu'il désire "remonter" à l'étape précédente, au noeud 

supérieur. 

Rappelons que si l'élève se trompe dans une étape de son analyse, 

quelle qu'elle soit, il n'en est pas obligatoirement averti. Le 

professeur aura choisi de qualifier le noeud correspondant de 

"break" ou d'"indicatif". Autrement dit, l'élève sera averti de 

son erreur et 

cette voie ou, 

faute et il 

espérant que, 

erreur. 

ne pourra pas continuer son analyse en suivant 

au contraire, l'élève ne sera pas prévenu de sa 

pourra continuer dans cette voie d'analyse, en 

par la suite, il se rende compte lui-même de son 

Souvenons-nous, aussi, que nous avons supposer que l'analyse 

d'une phrase se déroule en considérant les mots à traiter et les 

étapes y associées selon l'ordre "en profondeur d'abord" et "de 

gauche à droite". 
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Dès lors, le processus général via lequel l'élève établit son 

analyse est semblable à celui suivi par l'enseignant, lors de la 

préparation 

1- étape correspondant aux informations d'un noeud de type '1' 

choix de l'élément de base caractérisant l'ensemble de mots 

correspondant au symbole catégoriel à considérer à ce moment de 

l'analyse, en respectant l'ordre "en profondeur d'abord" et "de 

gauche à droite". 

2- étape correspondant aux informations d'un noeud de type '2' 

analyse morphologique d'une forme latine choisie lors de l'étape 

précédente: catégorie grammaticale et caractéristiques. 

3- étape correspondant aux informations d'un noeud de type '3' 

détermination de tous les mots appartenant à l'ensemble des mots 

associé au symbole catégoriel à traiter à ce moment de l'analyse, 

en respectant l'ordre "en profondeur" d'abord et "de gauche à 

droite", tout en sachant que l'élément principal de cet ensemble 

vient d'être déterminé et analysé. 

4- étape correspondant aux informations d'un noeud de type '2' 

analyse morphologique d'un mot appartenant à l'ensemble de mots 

venant d'être sélectionné, conformément au symbole catégoriel 

syntaxique considéré 

+ boucle de détail (goto '4') tant que tous les mots de cet 

ensemble de mots n'auront pas été analysés morphologiquement par 

l'élève. 

5- Boucle de détails ('goto '1') tant que tous les mots de la 

phrase n'auront pas été complètement traités par l'élève. 

6- étape correspondant aux informations contenues dans le lexique 

et à celles d'un noeud d'analyse de type '4' 

introduction d'une traduction possible pour chaque mot de la 

phrase, selon l'analyse venant d'être établie, afin de donner à 

la phrase une traduction globale selon un certain sens. 

B.~!!!~r.g~~ 
Faut-il demander à l'élève de connaître toutes les traductions 

possibles de chaque mot, telles qu'elles sont contenues dans le 

lexique? 

Cela ne semble pas très réaliste. Une seule traduction pour 

chaque mot paraît suffisant de manière à obtenir une traduction 
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pour la phrase entière. 

intéressant de demander 

Mais si, au contraire, il paraît 

à l'élève toutes les traductions de 

chaque mot, telles qu'elles sont enregistrées dans le lexique, 

l'élève introduirait, alors, autant de traductions qu'il connait. 

Le système lui indiquerait lesquelles sont correctes et, 

finalement, il lui donnerait, éventuellement, les autres 

traductions possibles qu'il ne connaît pas. 

Un des problèmes résidant dans la réalisation du dialogue 

entre le système et l'élève, lors de ces étapes d'analyse, est de 

savoir s'il est préférable que ce dialogue s'effectue en termes 

de symbole catégoriel ou plutôt en termes de question directement 

en rapport avec les mots de la phrase 

ex. phrase=" Jean mange une pomme" 

--> "quel est le C.0.0. ? " 

-->"que mange Jean?" 

L'apport pédagogique est très différent dans les deux cas. Une 

solution n'est donc pas vraiment meilleure que l'autre, 

puisqu'elles ont toutes les deux un objectif différent 

De plus, dans le cas où le symbole catégoriel est envisagé, un 

second problème survient : l'élève doit-il introduire lui-même ce 

symbole ou pas? 

Nous ne pouvons pas résoudre seuls ces problèmes, 

d'une décision prise par des professeurs de latin. 

ils relèvent 

Dans le cadre de notre travail, nous avons décidé, d'une part, de 

traiter les symboles catégoriels syntaxiques plutôt que les mots 

de la phrase, et, d'autre part, de ne pas demander à l'élève 

d'introduire ces symboles. 

Ce choix étant relativement arbitraire, il pourra bien entendu 

être remis en question par la suite. Remarquons qu'il est très 

possible que les enseignants n'aient pas un point de vue unanime 

concernant ce problème. Il serait, alors, peut-être intéressant 

que chacun d'eux puisse décider du type de questions à poser à 

l'élève. Pour cela, il suffirait que l'enseignant indique son 

choix, lors de la phase de préparation, de manière à ce que le 

système adapte, en conséquence, son dialogue avec l'élève. 

Rappelons que, quelle que soit la réponse fournie par 

l'élève à une quelconque étape d'analyse, en général , un commen

taire explicatif adéquat s'affichera : ce sera le commentaire 

introduit par l'enseignant, lors de la phase de préparation, et 

associé à cette étape d'analyse ou le commentaire généré par le 
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système. Cet affichage se réalisera sauf si 

précisé qu'à cette étape d'analyse, ne doit 

commentaire à l'élève. 

l'enseignant a 

s'afficher aucun 

Nous avons choisi de considérer le déroulement de l'analyse 

établie par l'élève selon l'ordre "en profondeur d'abord" et "de 

gauche à droite", concernant le suivi des étapes d'analyse et la 

considération des mots. Mais, il serait très intéressant d'ôter 

cette hypothèse et d'accorder davantage de libertés à l'élève. 

Aucun ordre ne lui serait imposé concernant le déroulement de 

l'analyse d'une phrase, il pourrait, alors, choisir, selon son 

gré, le suivi des étapes à effectuer de manière à aboutir à 

l'analyse complète de la phrase . 

Nous pouvons même envisager de donner à l'élève la possibilité de 

choisir entre cette "liberté" et l'assistance du système. Un 

débutant pourrait faire ses exercices en se soumettant au 

déroulement de l'analyse imposé par le système. Puis, prenant de 

l'assurance, il déciderait d'analyser les phrases en choisissant 

lui-même l'ordre dans lequel il effectuerait ses étapes. 

Dans l'état 

déroulement de 

actuel des choses, le scénario 

l'analyse d'une phrase respecte 

profondeur d'abord" et "de gauche à droite". 

décrivant 

l'ordre 

le 

"en 

Pour chaque étape d'analyse, le système questionne l'élève en 

fonction du type de noeud y associé . Suite à la réponse de 

l'élève, le système peut déterminer le noeud de l'arbre d'analyse 

de préparation y correspondant. D'après les informations 

contenues dans ce noeud, le système sait si l'affichage du 

commentaire associé à cette étape d'analyse est permis ou pas. 

Dans le cas positif, le message adéquat apparaît. Il s'agit soit 

de celui que l'enseignant a introduit lors de la préparation, 

soit, si le commentaire du professeur n'existe pas, de celui 

généré par le système. 

dant à cette étape 

Puis, d'après l e type du noeud correspon

( "indicatif" ou "break") , 1 'élève peut 

continuer l'analyse ou avoir une autre c hance de réponse à cette 

étape d'analyse. Rappelons, également , que l'élève a toujours la 

possibilité de remonter à l'étape d'analyse précédente. 

A propos des étapes d'analyse correspondant, chacune, à la 

détermination de l'analyse morphologique d'une quelconque forme 

latine, le cas particulier où la réponse de l'élève ne correspond 

pas exactement à l'une de celles prévues dans l'arbre de 
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préparation n'est pas à négliger. Il serait intéressant, dans 

ces situations, que le système fournisse automatiquement un 

commentaire "significatif". C'est-à-dire que, grâce à ses 

informations morphologiques, le système pourrait détecter quelles 

sont les caractéristiques incorrectes données par l'élève et 

celles exactes. Le commentaire à afficher pourrait alors être 

adapté en conséquence, de manière à fournir à l'élève une aide ou 

au moins un renseignement indicatif. 

Concernant la dernière étape de l'analyse complète de la 

phrase, tout comme c'est le cas pour l'enseignant, l'élève 

choisit une ou plusieurs traduction(s) pour chaque mot composant 

la phrase, afin de donner à celle-ci une traduction globale, 

selon un certain sens . Deux possibilités peuvent être envisagées 

pour permettre à l'élève d'associer, à chaque mot · latin, sa ou 

ses traduction(s) française(s). Celles-ci pourraient être soit, 

introduites au clavier par l'élève, soit, sélectionnées parmi 

celles proposées par le système. Une solution n'est pas pédago

giquement meilleure que l'autre. C'est pourquoi il serait 

intéressant que l'enseignant puisse déterminer, lors de la phase 

de préparation, quelle solution adopter. 

Lorsqu'il a choisi toutes les traductions valables pour chaque 

mot de la phrase, dans son contexte et selon son analyse, les 

réponses de l'élève sont soumis au système 

Si la mention d'acceptation d'affichage du commentaire associé à 

cette étape d'analyse le permet, le commentaire adéquat va 

s'afficher. Puis, si le type du noeud correspondant à cette 

étape est "break", l'élève choisit soit d'avoir une autre chance 

pour établir sa sélection, soit de remonter à l'étape d'analyse 

précédente. 

S'il existe un autre sens de traduction pour cette phrase, 

soit le système le renseigne à l'élève qui doit, alors, resélec

tionner les traductions des mots de la phrase, en fonction 

de cet autre sens de traduction 

soit l'élève doit réfléchir lui-même pour savoir s'il existe un 

autre sens de traduction pour cette phrase. 

Mais avant tout, il faut se demander si l'élève DOIT ou seulement 

PEUT introduire tous les sens de traduction d'une phrase? 

Si nous considérions une interaction entre les phrases d'un 

texte, demander à l'élève de trouver tous les sens de traduction 
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d'une phrase ne 

contraire, trouver 

contexte du texte. 

semble pas très justifié. 

la traduction de la phrase 

Il devrait, au 

correspondant au 

Dans notre travail, nous avons posé l'hypothèse de la non 

dépendance des phrases les unes entre les autres. Dans ce cas, 

il ne semble pas nécessaire, non plus, d'exiger que l'élève 

trouve tous les sens de traduction d'une phrase . A partir du 

moment où il en trouve une, cela signifie qu'il a su comprendre 

cette phrase selon un certain sens. 

Mais il est tout à fait possible qu'un enseignant désire que tous 

les sens de traduction d'une phrase soient trouvés par l'élève. 

Le professeur devrait, donc, avoir aussi la possibilité de 

mentionner ce choix, lors de la phase de préparation. 

Quoi qu'il en soit, lorsque l'élève aura trouvé une ou 

plusieurs traduction(s) correcte(s) de la phrase qu'il traitait, 

l'analyse complète de celle-ci sera terminée et l'élève pourra, 

alors, choisir une autre phrase à analyser et traduire. 

Si ce n'est pas la première fois que l'élève essaie 

cette phrase, ses réponses introduites, lors de 

exercices, sont affichées, au fur et à mesure 

d'analyser 

précédents 

des étapes 

d'analyse. 

modifier. 

L'élève peut alors maintenir ces choix ou les 

45 



ÇH6f1IBI 1 .1 

mm: PHRASE ARBRE 
D'ANALYSE 

titre-texte 0-N /COHPOSITION-TEXTE \ 1-N numero-phrase 0-1 /ANALYSE\ 1-11-------11-N /DETAIL ANALYSE\ 
etat-prep-txt -/------\ etat-prep-phr /---\ id-arbre / \ ,-
etat-trt-aut-txt \ / res-trt-aut-phr \ / \ I 
c01111entaire-txt \ / couentaire-phr \ I \ I 

1-1 
1-N 

FONCTION 0-N ETAPE D'ANALYSE 
/COHPOSITION-PHRASE \ 
/-----\ id-fonction id-étape-anal 
\ / 
\ / 

1-N 1 

CAT-CARACT- FORHE 
GRAH-LASLA 0-N /ASSOCIATION-LAS LA\ 1-N LATINE 0-N 
1---------t--/-----
anallorphlasla \ 

\ / 

LEXIQUE 1-N /ASSOC-LATIN-PRANC\ ---- /------\ 
id-lexique \ / 

\ I 

0-N 

TRAD-FRANC-POSS 1-N 

id-trad-franc-poss 

0-N 

\ 
I enonce-fl 

1-N 0-N 

/COHPOS-ENS-FL\ 
/----\ 
\ I 
\ I 

ENS-FL 

id-ens-fl 

1-N 

FORME 
/COHPOS-TRAD-POSS\ 0-N FRANCAISE 
/-----\----,1------1 
, / enonce-ff 
\ I 

/COHP-TRAD-FRANC-HOT\ 1-N TRAD-FRANC-HOT 0-N 
/------\-------~ 
\ / id-trad-franc-■ot 
\ I 

0-

/COHP-TRAD-~E\ 
/-----\ 

1-N 

\ I 
\ I 
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type-étape 
ind-brk 
ref-pere 

/CHOIX-HOT-FC 
/---
\ 

T\ si 1: 1-1 ref-frere 

' appart-anal-ok 
I 1-1 couent-syst 

\ I ~ couent-spécif 
si 3 accept-couent 

N si 2 si 4 
I 

,__ __ ,_ DECOUPE-SYNT\ 1-1 1-1 

' ' 
SYMBOLE 
SYNTAXIQUE 0-N 

enonce-s-s 
1 

\ 
I 

I 

/ANALYSE-HORPH.\ 
..----/ 

\ 

0-N 
' 

CAT-CARACT-GRAH 

anal-■orphol 

0-N 

tRAD-FRANC-PHRASE 

id-trad-franc-phrase 

\ 
I 

I 

/TRAD-ADtl-FRAHC\ 
/----\ 
\ I 
\ I 

1-N 

SENS 

id-sens 



1- Tyee d'entité IIKII: 

Définition 

Attributs 

Identifiant 

une occurence du type d'entité TEXTE est un texte 

latin analysé morphologiquement par le LASLA de 

Liège. Ce texte et son analyse morphologique 

associée sont fournis par le L . A.S.L.A. de 

l'Université de Liège. Et le texte est l'objet 

d'un ensemble d'exercices d'analyse et traduction 

qui sont, d'abord, préparés par l'enseignant avec 

l'aide du système, puis soumis aux élèves. 

- TITRE-TEXTE : titre du texte latin 

= chaîne de caractères 

propriétés : simple, élémentaire et obligatoire 

- ETAT-PREP-TXT : état de préparation du texte 

= "prêt" ou "en préparation" 

propriétés : simple, élémentaire et obligatoire 

- ETAT-TRT-AUT-TXT : état du traitement automatique 

du texte 

= "ok", "incohérences" ou "non 

traité automatiquement" 

propriétés : simple, élémentaire et obligatoire 

- COMMENTAIRE-TXT : commentaire associé au texte 

= chaîne de caractères 

propriétés 

TITRE-TEXTE 

simple, élémentaire et facultatif 

2- Tyee d'entité tHB611: 

Définition : une occurence du type d'entité PHRASE est une phrase 

latine appartenant à un ou éventuellement plusieurs 

texte(s), occurence(s) du type d'entité TEXTE. 

Attributs - NUMERO-PHRASE : entier, numéro d'ordre de la 

phrase dans un texte latin, 

occurence du type d'entité TEXTE 

propriétés : simple, élémentaire et obligatoire 

- ETAT-PREP-PHR : état de préparation de la phrase: 

'1' = "analyse du L.A.S.L.A." 

'2' = "compléments manuels de l'analyse en 

cours" 
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Identifiants 

'3' = " c ompléments manuels de l'analyse 

terminés mais non vérifiés" 

'4' = "compléments manuels de 1 'analyse 

incohérents" 

'5' = "analyse prête" 

propriétés : simple, élémentaire et obligatoire 

- RES-TRT-AUT-PHR: résultat du traitement automa

tique de la phrase 

= "ok", "incohérences" ou "non 

traitée" 

propriétés : simple, élémentaire et obligatoire 

- COMMENTAIRE-PHR : commentaire associé à la phrase 

= chaîne de caractères 

propriétés : simple, élémentaire et facultatif 

(NUMERO-PHRASE, TI TRE-TEXTE via COMPOSITION-TEXTE) 

3- Tyee d'entité [QBMI k6IlHI: 

Définition : une occurence du type d'entité FORME LATINE est une 

"unité lexicale" latine appartenant à une ou 

plusieurs phrase(s ) , occurence(s) du type d'entité 

PHRASE. Cette forme latine a été analysée 

morphologiquement par le L.A.S.L.A. de Liège. 

Attributs - ENONCE-FL : chaîne de caractères 

propriétés : simple, élémentaire et obligatoire 

Identifiant ENONCE-FL 

4- Tyee d'entité klKlQYI : 

Définition 

Attributs 

Identifiant 

une occurence du type d'entité LEXIQUE est un 

"dictionnaire" latin-français associant à chaque 

forme latine appartenant à une ou plusieurs 

phrase(s), occurence(s) du type d'entité PHRASE, 

une ou plusieurs traduction(s) française(s) 

possible ( s) . 

- ID-LEXIQUE : nom, identificateur du lexique 

= chaîne de caractères 

propriétés 

ID-LEXIQUE 

simple, élémentaire et obligatoire 
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Définition : une occurence du type d'entité TRAD-FRANC-POSS est 

une suite de formes françaises, représentant une 

traduction française possible d'une forme latine . 

Attributs 

Identifiant 

- ID-TRAD-FRANC-POSS identificateur de cette 

traduction française 

propriétés : simple, élémentaire et obligatoire 

ID-TRAD-FRANC-POSS 

Définition : une occurence du type d'entité FORME FRANCAISE est 

une "unité lexicale" française : que ce soit un mot 

tel qu'on le trouve dans un dictionnaire ou une 

forme conjugée ou accordée. 

Attributs 

Identifiant 

- ENONCE-FF : chaîne de caractères 

propriétés : simple, élémentaire et obligatoire 

ENONCE-FF 

Définition : une occurence du type d'entité ARBRE D'ANALYSE est 

un arbre représentant toutes les informations 

associées aux étapes d'analyse possibles {correctes 

ou non) d'une phrase latine. Cet arbre a été 

établi par le système et complété par l'enseignant. 

Attributs - ID-ARBRE : identificateur de l'arbre 

propriétés : simpl e, élémentaire et obligatoire 

Identifiants : ( ID-ARBRE, NUMERO-PHRASE via ANALYSE, TITRE-TEXTE 

via ANALYSE et COMPOSITION-TEXTE) 

Définition 

Attributs 

une occurence du type d'entité ETAPE D'ANALYSE est 

un noeud de l'arbre complet de l'analyse d'une 

phrase. Ce noeud représente les informations asso

ciées à une étape de l'analyse d'une phrase, 

correcte ou pas . 

- ID-ETAPE-ANAL : identificateur du noeud associé à 

une étape d'analyse dans l'arbre 

d'analyse complet. 

propriétés simple , élémentaire et obl i gatoire 
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Identifiants 

- TYPE-ETAPE entier 

= '1' = "choix d'un mot correspondant à une 

fonction" 

'2' = "analyse morphologique d'une forme 

latine" 

'3' = "analyse syntaxique" 

(association d'un ensemble de mots à 

un symbole catégoriel syntaxique) 

'4' = "traductions admises de tous les mots 

de la phrase, selon un certain sens" 

propriétés : simple, élémentaire et obligatoire 

- IND-BRK : "indicatif" ou "break" 

propriétés : simple, élémentaire et obligatoire 

- REF-PERE 

propriétés 

- REF-FRERE 

référence au noeud père de l'étape 

d'analyse dans l'arbre 

= identificateur du noeud père 

simple, élémentaire et obligatoire 

référence au premier noeud frère de 

l'étape d'analyse dans l'arbre 

= identificateur du noeud frère 

propriétés : simple, élémentaire et obligatoire 

- APPART-ANAL-OK mention indiquant si le noeud 

correspond à une étape d'ana

lyse appartenant à une analyse 

complète de la phrase, correcte 

ou pas 

propriétés : simple, élémentaire et obligatoire 

- COMMENT-SYST commentaire élaboré par le système 

et associé à ce noeud d'analyse 

propriétés : simple, élémentaire et obligatoire 

- COMMENT-SPECIF : commentaire élaboré par l'ensei

gnant et s'affichant à la place 

de celui du système, à l'élève 

propriétés : simple, élémentaire et facultatif 

- ACCEPT-COMMENT mention indiquant si le 

commentaire associé au noeud 

peut s'afficher ou pas à 

l'élève 

propriétés : simple, élémentaire et obligatoire 

( ID-ETAPE-ANAL, ID-ARBRE via DETAIL ANALYSE) 
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9- Tyee d'entité [QHQilQH: 

Définition 

Attributs 

Identifiant 

Définition 

Attributs 

Identifiant 

une occurence du type d'entité FONCTION est une 

fonction grammaticale pouvant être jouée par une 

forme latine dans une phrase ou dans un morceau de 

phrase latine 

- ID-FONCTION identificateur de la fonction 

= chaîne de caractères 

propriétés simple, élémentaire et obligatoire 

ID-FONCTION 

une occurence du type d'entité CAT - CARACT-GRAM est 

une analyse morphologique d'une forme latine 

catégorie grammaticale et caractérististiques y 

associées 

- ANAL-MORPHOL 

propriétés 

ANAL-MORPHOL 

: informations grammaticales 

simple, décomposable et obligatoire 

Définition : une occurence du type d'entité CAT-CARACT-GRAM-LASLA 

est une analyse morphologique d'une forme latine, 

élaborée par le L . A.S.L.A. de Liège catégorie 

grammaticale et caractérististiques y associées 

Attributs 

Identifiant 

Définition 

- ANALMORPHLASLA : informations grammaticales codées 

sous forme de caractères (cfr. supra 7.1. Données 

initiales (p.64)) 

propriétés : simple, décomposable et obligatoire 

ANALMORPHLASLA 

une occurence 

ensemble de 

du type d'entité ENS-FL 

mots latins appartenant à 

est un 

une même 

phrase ou morceau de phrase latine, et correspon

dant à une découpe syntaxique de cette phrase ou 

morceau de phrase 
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Attributs 

Identifiant 

- ID-ENS-FL 

propriétés 

ID-ENS- FL 

identificateur de cet ensemble de 

formes latines 

simple, élémentaire et obligatoire 

13- T~Ee d'entité lï~IQ~I lïHI6~l~YI 

Définition 

Attributs 

Identifiant 

B~!!!~!:9!:!~ 

une occurence du type d'entité SYMBOLE SYNTAXIQUE 

est un symbole syntaxique auquel pourra être 

associé un ensemble de mots latins, lors d'une 

découpe syntaxique d'une phrase ou d'un morceau de 

phrase latine 

- ENONCE-S-S chaîne de caractères 

propriétés 

ENONCE-S-S 

simple, élémentaire et obligatoire 

Il ne faut pas confondre "SYMBOLE SYNTAXIQUE" et "CATEGORIE" 

Ces concepts sont différents : le premier est en rapport avec le 

point de vue syntaxique, tandis que l'autre s'attache au point de 

vue morphologique. Certaines occurences paraissent identiques, 

mais ne se rapportent pas à la même considération des choses 

ex. "SYMBOLE SYNTAXIQUE" : GN , V, GV , ADJ , SUJET, 

"CATEGORIE" : SUBST , ADV , V , ADJ , 

Définition 

. Attributs 

une occurence du type d'entité TRAD-ADM-PHRASE est 

un ensemble de traductions françaises admises pour 

une phrase latine, selon un certain sens. 

Rappelons que nous considérons une traduction 

française d'une phrase latine comme étant 

l'apposition des traductions françaises de chaque 

mot latin de la phrase . 

- ID-TRAD-FRANC-PHRASE 

propriétés : simple, élémentaire et obligatoire 

Identificateur : ID-TRAD-FRANC-PHRASE, 

ID-SENS via TRAD-ADM-FRANC) 
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15- Tyee d'entité llttl: 

Définition une occurence du type d'entité SENS est une 

identification du sens, du contexte suivant lequel 

un ensemble de traductions admises d'une phrase 

doit être considéré. 

Attributs - ID-SENS= entier 

propriétés : simple, élémentaire et obligatoire 

Identifiant ID-SENS 

Définition une occurence du type d'entité TRAD-FRANC-MOT est 

un ensemble de traductions françaises d'une forme 

latine, admises selon un certain sens 

Attributs - ID-TRAD-FRANC-MOT= entier 

propriétés : simple, élémentaire et obligatoire 

Identifiant (ID-TRAD-FRANC-MOT, 

ID-TRAD-FRANC-PHRASE via COMP-TRAD-PHRASE, 

ID-SENS via COMP-TRAD-PHRASE 

et TRAD-ADM-FRANC) 
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1- Tyee d'association QQ~EQllilQH:IIKII 

Types d'entité reliés : TEXTE et PHRASE 

Définition une occurence du type d'association COMPOSITION

TEXTE signifie qu'un texte latin existant est 

composé d'une ou plusieurs phrase(s) latine(s). 

Rôles joués - une occurence de TEXTE peut être composé d'une ou 

plusieurs occurence(s) de PHRASE 

- une occurence de PHRASE "compose" une ou 

plusieurs occurence(s) de TEXTE 

Connectivité - (0-N) pour TEXTE 

- (1-N) pour PHRASE 

Identifiants ( NUMERO-PHRASE , TITRE-TEXTE) 

2- Ty2e d'association ÇQMfQl1IlQH:fH!611 : 

Types d'entité reliés : PHRASE et FORME LATINE 

Définition 

Rôles joués 

Connectivité 

Identifiants 

une occurence du type d'association COMPOSITION

PHRASE signifie qu'une phrase latine existante est 

composée d'une ou plusieurs forme(s) latine(s) 

- une occurence de PHRASE est composée d'une ou 

plusieurs occurence(s) de FORME LATINE 

- une occurence de FORME LATINE "compose" une ou 

plusieurs occurence(s) de PHRASE 

- (1-N) pour PHRASE 

- (1-N) pour FORME LATINE 

( ENONCE-FL , NUMERO-PHRASE) 

3- Tyee d'association 611QQ:k6IlH:l86HQ: 

Types d'entité reliés : FORME LATINE, TRAD-FRANC-POSS et LEXIQUE 

Définition une occurence du type d'association ASSOC-LATIN

FRANC signifie qu'un lexique est composé 

d'associations reliant, chacune, une forme latine 

avec une traduction française possible 

Rôles joués - une occurence de LEXIQUE est composée d'une ou 

plusieurs association(s) reliant, chacune, une 

occurence de FORME LATINE à une occurence de 

TRAD-FRANC-POSS 

54 



Connectivité 

Identifiants 

- une occurenc e de FORME LATINE , associée à une 

occurence de TRAD-FRANC-POSS, appartient à une 

ou plusieurs occurence(s) de LEXIQUE 

- une occurence de TRAD-FRANC-POSS peut être 

associée à une ou plusieurs occurence(s) de 

FORME LATINE et chaque association peut 

appartenir à une occurence de LEXIQUE 

- (1-N) pour FORME LATINE 

- (1-N) pour LEX I QUE 

- (0-N) pour TRAD-FRANC-POSS 

( ENONCE-FL, ID-TRAD-FRANC-POSS , ID-LEXIQUE) 

4- Tyee d'association àHàkïil: 

Types d'entité reliés : PHRASE et ARBRE D'ANALYSE 

Définition : une occurence du type d'association ANALYSE signifie 

qu'à une phrase est associé un arbre d'analyse 

représentant toutes les informations correspondant 

aux étapes possibles de l'analyse complète de cette 

phrase . Cet arbre a été construit par le système et 

complété par l'enseignant. 

Rôles joués 

Connectivité 

Identifiants 

- une occurence de PHRASE peut être analysée par 

une seule occurence d'ARBRE D'ANALYSE 

- une occurence d'ARBRE D'ANALYSE représente 

l'analyse d'une seule occurence de PHRASE 

- (0-1) pour PHRASE 

- (1-1) pour ARBRE D'ANALYSE 

{ NUMERO-PHRASE , TITRE-TEXTE via COMPOSITION

TEXTE , ID- ARBRE) 

5- Txpe d'association ~II61~ 6H6~ïll : 

Types d'entité reliés : ARBRE D'ANALYSE et ETAPE D'ANALYSE 

Définition: une occurence du type d'association DETAIL ANALYSE 

Rôles joués 

signifie qu'un arbre d'analyse est composé d'un 

graphe de noeuds correspondant, chacun, à une étape 

d'analyse 

- une occurence 

par une ou 

D'ANALYSE 

d ' ARBRE D'ANALYSE est "détaillée" 

p l usieurs occurence(s) d'ETAPE 
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Connectivité 

Identifiants 

- une occurence d'ETAPE D'ANALYSE "détaille", 

fait partie d'une seule occurence 

D'ANALYSE 

- (1-N) pour ARBRE D' ANALYSE 

- (1-1) pour ETAPE D'ANALYSE 

( ID-ARBRE, ID-ETAPE-ANAL) 

d'ARBRE 

6- T~Ee d'association QHQl~=~QI=lQI : 

Types d'entité reliés : ETAPE D'ANALYSE, FORME LATINE et FONCTION 

Définition 

Rôles joués 

Connectivité -

-
-

Identifiants 

une occurence du type d'association CHOIX-

MOT-FCT signifie qu'un noeud d'analyse du type 

'1' est "caractérisé" par le choix d'une forme 

latine appartenant à une phrase ou un morceau de 

phrase latine et y représentant une certaine 

fonction 

- une occurence d'ETAPE D'ANALYSE du type '1' est 

spécifiée par le choix d'une occurence de FORME 

LATI NE et d'une occurence de FONCTION 

- une occurence de FORME LATINE, associée à une 

occurence de FONCTION, peut spécifier une ou 

plusieurs occurence(s) d'ETAPE D'ANALYSE du 

type '1' 

- une occurence de FONCTION, associée à une 

occurence de FORME LATINE, peut spécifier une 

ou plusieurs occurence(s) d'ETAPE D'ANALYSE du 

type '1' 

(1-1) pour ETAPE D'ANALYSE 

(0-N) pour FORME LATINE 

(0-N) pour FONCTION 

( ID-ETAPE-ANAL, ID-ARBRE via DETAIL ANALYSE, 

ENONCE-FL, ID-FONCTION ) 

7- Tyee d'association 6H6kïll:MQBfH~: 

Types d'entité reliés : ETAPE D'ANALYSE, CAT-CARACT-GRAM 

Définition une occurence du type d'association ANALYSE

MORPH. signifie qu'un noeud d'analyse du type '2' 

est "caractérisé" par le choix d'une catégorie 

grammaticale et de caractéristiques y associées, 

représentant l'analyse morphologique d'une forme 

latine p récédemment sélectionnée 
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Rôles joués 

Connectivité 

Identifiants 

- une occurenc e d'ETAPE D'ANALYSE du type '2' est 

spécifiée par le choix d'une occurence de 

CAT - CARACT-GRAM 

- une occurence de CAT-CARACT-GRAM peut spécifier 

une ou plusieurs occurence(s) d'ETAPE D'ANALYSE 

du type '2' 

- (1-1) pour ETAPE D'ANALYSE 

- (0-N) pour CAT - CARACT-GRAM 

( ID-ETAPE-ANAL, ID-ARBRE via DETAIL ANALYSE , 

ANAL-MORPHOL) 

8- Tyee d'association 61iQQl6IlQH:k61k6: 

Types d'entité reliés : FORME LATINE, CAT-CARACT-GRAM-LASLA 

Définition une occurence du type d'association ASSOCIATION

LASLA signifie qu'à une forme latine , est associée 

une analyse morphologique: une catégorie gramma

ticale et une liste de caractéristiques y associée 

Rôles joués 

Connectivité 

Identifiants 

- une occurence de FORME LATINE est associée à une 

ou plusieurs occurence(s) de CAT-CARACT-GRAM

LASLA (= analyse morphologique établie par le 

L.A . S.L.A. de l'Université de Liège) 

- une occurence de CAT-CARACT-GRAM-LASLA peut 

"analyser morphologiquement" une ou plusieurs 

occurence(s) de FORME LATINE 

- (1-N) pour FORME LATINE 

- (0-N) pour CAT - CARACT-GRAM-LASLA 

( ENONCE-FL, ANALMORPHLASLA) 

Types d'entité reliés : ETAPE D'ANALYSE, ENS-FL et SYMBOLE

SYNTAX I QUE 

Définition 

Rôles joués 

une occurence du type d'association DECOUPE-SYNT 

signifie qu'un noeud d'analyse du type '3' est 

"caractérisé" par le choix d'un ensemble de mots 

latins appartenant à une phrase ou un morceau de 

phrase et par un symbole syntaxique y associé 

- une occurence d'ETAPE D'ANALYSE du type '3' est 

spécifiée par le choix d'une occurence de 

ENS-FL et d'une occurence de SYMBOLE-SYNTAXIQUE 
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Connectivité 

Identifiants 

- une occurence de ENS-FL, associée à une 

occurence de SYMBOLE SYNTAXIQUE, peut spécifier 

une ou plusieurs occurence(s) d'ETAPE D'ANALYSE 

du type '3' 

- une occurence de SYMBOLE SYNTAXIQUE, associée à 

une occurence de ENS-FL, peut spécifier une ou 

plusieurs occurence(s) d'ETAPE D'ANALYSE du 

type '3' 

- (1-1) pour ETAPE D'ANALYSE 

- (0-N) pour ENS-FL 

- (0-N) pour SYMBOLE SYNTAXIQUE 

( ID-ETAPE-ANAL, ID-ARBRE via DETAIL ANALYSE, 

ID-ENS-FL, ENONCE-S-S) 

Types d'entité reliés : FORME LATINE et ENS-FL 

Définition 

Rôles joués 

Connectivité 

Identifiants 

une occurence du t ype d'association COMPOS-ENS-FL 

signifie qu'un "ensemble de formes latines" est 

composé d'une ou plusieurs forme(s) latine(s) 

- une occurence de ENS-FL est composée d'une ou 

plusieurs occurence(s) de FORME LATINE 

- une occurence de FORME LATINE peut composer 

une ou plusieurs occurence(s) de ENS-FL 

- (1-N) pour ENS-FL 

- (0-N) pour FORME LATINE 

( ID-ENS-FL, ENONCE-FL) 

Types d'entité reliés ETAPE D'ANALYSE, TRAD-FRANC-PHRASE et 

Définition 

Rôles joués 

SENS 

une occurence du type d'association TRAD-ADM-FRANC 

signifie qu'un noeud d'analyse du type '4' est 

"caractérisé" par le choix d'un ensemble de 

traductions françaises admises pour la phrase 

analysée, selon un certain sens 

- une occurence d'ETAPE D'ANALYSE du type '4' est 

spécifiée par le choix d'une occurence de TRAD

FRANC-PHRASE et d'une occurence de SENS 
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Connectivité 

Identifiants 

- une occurence de TRAD-FRANC-PHRASE, associée à 

une occurence de SENS, peut spécifier une ou 

plusieurs occ urence(s) d'ETAPE D'ANALYSE du type 

' 4 ' 

- une occurence de SENS, associée à une occurence 

de TRAD-FRANC-PHRASE, spécifie une ou plusieurs 

occurence(s) d'ETAPE D'ANALYSE du type '4' 

- (1-1) pour ETAPE D'ANALYSE 

- (0-N) pour TRAD-FRANC-PHRASE 

- (1-N) pour SENS 

( ID-ETAPE-ANAL , ID-ARBRE via DETAIL-ANALYSE, 

ID-SENS, ID- TRAD-FRANC-PHRASE ) 

Types d'entité reliés : TRAD- FRANC-PHRASE, TRAD-FRANC-MOT 

Définition : une occurence du type d'association COMP-TRAD-PHRASE 

signifie que l'on considère une traduction française 

d'une phrase latine comme l'apposition des traduc

tions françaises de chaque mot de cette phrase 

Rôles joués - une occurence de TRAD-FRANC-PHRASE est composée 

Connectivité 

Identifiants 

d'une ou plusieurs occurence(s) de TRAD-FRANC

MOT 

- une occurence de TRAD-FRANC-MOT peut faire 

partie d'une ou plusieurs occurence(s) de TRAD

FRANC-PHRASE 

- (1-N) pour TRAD-FRANC-PHRASE 

- (0-N) pour TRAD-FRANC-MOT 

ID-TRAD-FRANC-PHRASE, ID-TRAD-FRANC-MOT) 

Types d'entité reliés TRAD-FRANC-MOT, TRAD - FRANC-POSS 

Définition : une occurence du type d'association COMP-TRAD-FRANC

MOT signifie qu'un ensemble de traductions 

françaises admises d'un mot latin, selon un certain 

sens est composé de traductions françaises possibles 

de cette forme latine 

Rôles joués - une occurence de TRAD-FRANC- MOT est composée 

d'une ou plusieurs occurence(s) de TRAD-FRANC

POSS 
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Connectivité 

Identifiants 

- une occurence de TRAD- FRANC-POSS 

"composer" une ou plusieurs occurence(s) 

TRAD-FRANC - MOT 

- (1-N) pour TRAD-FRANC-MOT 

- (0-N) pour TRAD-FRANC-POSS 

ID-TRAD-FRANC-POSS , ID-TRAD-FRANC-MOT) 

peut 

de 

Types d'entité reliés : FORME FRANCAISE et TRAD-FRANC-POSS 

Définition : une occurence du type d'association COMPOS-TRAD-POSS 

signifie qu'une traduction française possible d'un 

mot latin · est "composée" d'au moins une forme 

française 

Rôles joués 

Connectivité 

Identifiants 

- une occurence de TRAD-FRANC-POSS est composée 

d'une ou plusieurs occurence(s) de FORME 

FRANC AISE 

- une occurence de FORME FRANCAISE peut faire 

partie d'une ou plusieurs occurence(s) de 

TRAD-FRANC - POSS 

- (1-N) pour TRAD-FRANC-POSS 

- (0-N} pour FORME FRANCAISE 

( ID-TRAD-FRANC-POSS, ENONCE-FF} 
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1- Etat de préparation d'un texte= "prêt" 

<==> pour CHAQUE phrase appartenant à ce texte 

état= "analyse prête" 

= "analyse complétée manuellement, 

cohérente" 

2- Etat de traitement automatique d'un texte 

= "traité automatiquement" 

vérifiée et 

<==> il EXISTE au moins une phrase appartenant à ce texte, 

telle que l'éta-t de cette phrase= "compléments manuels 

d'analyse terminés mais incohérents" ou "analyse prête" 

3- Si l'état de préparation d'un texte= "prêt" 

alors l'état de traitement automatique de ce texte 

= "traité automatiquement" 

4- Le résultat du traitement automatique d'une phrase ne peut 

valoir "incohérence" 

QUE si l'état de préparation de cette phrase 

= "compléments manuels d'analyse terminés mais incohérents" 

5- Nous ne pouvons avoir à la fois qu'UNE seule des relations 

suivantes 

"choix-mot-fct", 

adm-franc". 

"analyse-morph.", "découpe-synt" ou "trad-

De plus l'association existante doit être cohérente avec le 

type du noeud associé à l'étape d'analyse à laquelle elle est 

reliée : 

si "type-étape" = '1' alors "choix-mot-fct" 

si "type-étape" = '2' alors "analyse-morph." 

si ''type-étape'' = '3' alors "découpe-synt" 

si ''type-étape'' = '4' alors "trad-adm-franc" 

6- A une phrase latine, est associé un arbre d'analyse 

<==> état de cette phrase<> '1' 
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~tl6f1IBI 2 J. 1121'1HIHI6I12H 

Détaillons, d'abord, comment nous avons exploité les données 

initiales en provenance de Liège, de manière à les adapter en vue 

de leur utilisation dans les programmes destinés à l'élaboration 

et l'exécution de leçons d'analyse et de traductions de textes 

latins. Nous spécifierons, ensuite, les données et procédures 

relatives, d'une part, à la création de leçons et, d'autre part, 

à leur exploitation auprès des élèves. 

z~1: Q2nnt111n1l1•••• 

Le L.A.S.L.A. de l'Université de Liège a mis à notre 

disposition deux fichiers décrivant respectivement le premier 

chapitre du "Livre Premier" et le premier chapitre du "Livre 

Deuxième" de l'oeuvre de César "La Guerre des Gaules" (les 

extraits en question sont repris en annexe 1). Ces deux fichiers 

sont chacun un "fichier text" dans lequel chaque ligne contient 

diverses informations concernant un mot du texte correspondant 

(et cela, dans l'ordre d'apparition des mots dans ce texte) : 

la forme de ce mot dans le texte, le lemme y associé, la 

référence de ce mot dans ce texte, une analyse morphologique 

possible, ainsi que d'autres indications relatives à la tradition 

manuscrite et un code de ponctuation . 

Ces informations sont mémorisées selon une certaine structure et 

un certain code 

chaque ligne du fichier contient 80 caractères, 

est associé à une position particulière dans 

un renseignement 

chaque ligne et 

chaque renseignement est codé sous forme de caractères. 

Vous trouverez, à la page suivante, la description détaillée d'une 

de chaque ligne des fichiers. 

B~m~!:9.~~: 

Toute personne intéressée par le contenu de ces fichiers, se 

référera aux annexes 2 et 3. 
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1 
2-17 

18 
19-38 

39-40 

41 -53, 6'1,68-75 
41-43 
44-47 
48-50 

51-53 
64 
68-70 

71-75 

54-63 

65 
66 
67 
76-80 

signification 

Code -carte 
Lemme 
Indice de lemme 
Forme du texte 
Code d'oeuvre 
Il s'agit de deux perforations permettant d'identifier 
!'oeuvre â laquelle le mot appartient. 
néf érence du mot 
Numéro du chapitre (001, 002 etc.) 
Numéro du paragraphe ou du vers (0001, 0002 etc.) 
Numéro d'ordre du mot dans le paragraphe ou dans 
le vers (001, 002 etc.) 
Numéro d'ordre du mot dans la phrase (001, 002 etc.) 
Code du rôle pour les oeuvres drnmatiriues 
Indication éventuelle de la subdivision en livres 
Numéro d'ordre du mot dans l'oeuvre (00001, 00002 etc.) 

Analyse complète de la forme 
Indications relatives â la tradition manuscrite 
Ponctuation du texte 
Colonne libre 
Numéro d'ordre du mot dans l'index. 

Les conventions adoptées à propos de "!'Analyse" d'une forme, 

c'est-à-dire les caractères renseignés à partir de la position 54 

jusqu'à celle 66, sont mentionnées à la page suivante. 
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CODES DE SUBORDINATION 

queliscumQul . . GO 
quom lrol .l . . . . . GG 
qu,m lint .l . . . . . . . GK 
quamdiu ( ■dv . lnt .). . . .. . GN 
q111mdiu CS . . . .. GS 
QU ■mdudum , .. . .. . ... . GX 
(l!JIUnliltftt . UA 
q11 ■mu1J , 1,n C,tl.l ... . • . ..•... IU) 
q11 ■mob,tm llnt.t . . . ... . . UG 
q11amou11,n . . .. UK 
quanwit . . . . . . .. . UN 
quaodo AOV .. .. . , . . . . , ... US 
quendo CS . . .. .. .• .. . . . .. ••)( 
q11andocum<1u• ....... ... . ... JA 
quendoque . . ... , •... . .... JO 
qu1ndoquldem . . . . ... . JO 
qu ■ntop■,t lrel .l . ... .. . .. . ... JK 
q111nfo pert lint .l ...... . . . .. .. JN 
qu1ntuh11 htl 1 ......... .. ... JS 
QU 1ntuh11 tint 1 . . . . . J)( 
q,11ntuh11eumQu ■ ... . . . .. .. . . KA 
q111n1u1 lreU . . .... . . •... . ... KO 
qu1ntu1 lint .J . . ... . . •. , . . .. . . KG 
qu1ntuscurnqu1 . . . • . . . . ... . . KK 
Q U III "'' 1 .. . . .. . • • • . . ...... KN 
qu ■,1 lint . l . . .. . KS 
QIIISÎ .,... . . . .. , , , .• , , , . , t()( 

quetenut htl 1 . . . . LA 
q11ete,,u1 (int ) . l.O 
q111madmodum (reU . . . ..... 1 G 
q11~m1dmodum li n t . l . . , .LK 
qui (rtl .l . . .. LN 
qui fini l . . . . . . . LS 
qui lobl . 111 .I . . LX 
qui lebl . inti . . . MA 
quia . . ... . .. . . . • .... . . . . . . MD 
q11icurnqu1 . . . . ..••...•• . . . MG 
q,rin CS . . . . . . • • . . .• . . .. MK 
quippt . . . .. MN 
quit . . MS 
quisnem . MX 
qui1qui1 . NA 
QUO (111 1 . ND 
quo (inti . NG 
quo ADV .. NK 
quo C·S ..... NN 
(nonl 1111olrll . . . . .. NS 
q,101d (1dv . inl.l . . ... NX 
~o~ . .. PA 
quocumqut . . . .. PO 
q,,od . . . . .. PG 
quominu1 . PK 
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•tlpftwnth ...on pe, une._,.,. mei• pet .. ,,.,., 

quomodo lrtl .l. . . . • . . . . • . . . .PN 
quomodo (inl .l . . . . . • • . . . . .PS 
quoni■rn . . ............. .. PX 
quoquo .... . .. .... . .. . . .... RA 
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lamquem si , . WA 
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ubl fini 1 . . . WG 
ubiC S. . .. ...• • , •..•... WK 
ubicum\lut . . . .WN 
undt (111 1 ..... . . . . • , .. . . .. . WS 
undo (inc .l . . .•.... .. , .... WX 
undecumqoe . . . .•.. .. . . XA 
ut (odv . roi 1 . . . . . .XD 
u1 (odv . lnl .l . . . . . .. , ... ... XG 
ul CS . l<K 
ul 11 . ... . .•. . ..••.... XN 
uccumqu• . . . .. .. .. ...• . ... XS 
ullr !roi l .. .. .•....• • ....... XX 
Ullr llnt.l ........ , ..... . , ... VA 
u1orcumqu1 .. . .. . . . . ..•• .. .. YD 
ut! (tdv . rol .l . . . . . ...... YO 
uli ladv . lnl .l .. . • . .... , • . .... YK 
uli C-S ... . ..•. . ... YN 
ulQul . . • . ... . .•.. .. YS 
utrum ... en . . .... . . .. .. . .. YX 
utrum ... necne ...... . , ....... ZA. 

vtlut . 
v1lul 11 . 

ZD 
.. zo 



Mais seules certaines de ces informations nous intéressent 

dans le cadre de notre travail. Il s'agit des données nous 

permettant de reconstituer les phrases du texte latin analysé et 

de celles nous indiquant, outre la forme de chaque mot du texte, 

le lemme y associé et les analyses morphologiques possibles. 

Remarquons que, par manque de données suffisantes, 

l'analyseur automatique du L.A.S.L.A. de l'Université de Liège ne 

parvient parfois pas à déterminer d'analyse morphologique ou de 

lemme pour certaines formes latines ou définit des renseignements 

incomplets. Dès lors, pour pallier l'inexistence de certaines 

informations nécessaires (ex . lemme), quelques compléments 

manuels ont été effectués grâce au programme GESTAM (cfr.supra). 

Mais rappelons que l'objectif de notre travail consiste en la 

l'indication de l'efficacité d'un système "semi-automatique". 

Par la suite, de tels ajouts ne seront plus nécessaires, étant 

donné notre intention d'automatiser, nous-mêmes, la création des 

analyses morphologiques de chaque mot d'un quelconque texte. Cela 

nous permettrait de devenir indépendants et de ne plus recourir 

au L.A.S.L.A. de Liège pour l'obtention de ces données. 

A partir de ces renseignements, une structure de données 

plus adaptée à notre travail est élaborée grâce au programme 

CONVERT2 (cfr. annexe 6). Celui-ci, à partir d'un fichier texte 

contenant des informations répondant à la structure des données 

spécifiée par le L.A.S.L.A. de l'Université de Liège, met à jour 

le fichier général 'b:fmotlat.am' (cfr. annexe 4). Chaque record 

de ce fichier global est structuré de la manière suivante 

chaque record contient un mot latin, une analyse morphologique 

possible, le lemme y associé et une traduction française possible 

(cfr.supra). Ces records sont triés selon l'ordre alphabétique 

des mots latins. 

Un fichier "index" ('b:index.am') est associé à 'b:fmotlat.am'. 

Chaque record de ce fichier contient un mot latin et la position 

de sa première analyse morphologique dans 'b:fmotlat.am'. Ces 

records sont également triés selon l'ordre alphabétique des mots 

latins et mis à jour par CONVERT2. Le contenu de ce fichier est 

mentionné en annexe 5. 

Ce programme CONVERT2 est aussi responsable de la création de 

deux autres fichiers plus spécifiques. Ceux-ci, contrairement à 

ceux précédemment cités, ne sont pas "généraux", mais sont 

associés à un texte latin particu l ier. 
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Le premier ('b:nomfichierlasla.fct') est un fichier "text" qui 

contient le texte latin, tel qu'il apparaît à l'écran . Ce qui 

signifie 

séparés 

que, pour chaque texte, deux mots successifs sont 

d'un et un seul blanc , un point termine chaque phrase, 

chaque nouvelle phrase commence en début de ligne et aucun mot 

n'est coupé en fin de phrase. 

Le deuxième fichier ( 'b:nomfichierlasla.dsc') contient, lui, des 

informations générales concernant le texte latin associé. Ces 

renseignements sont les suivants et sont modifiables en cours 

d'analyse : 

- à propos du texte dans son e ntièreté 

* le titre associé 

* l'état de préparation de l'analyse de ce texte 

( "prêt" ou "en préparation" ) 

* le résultat du traitement automatique vérifiant la cohérence 

de l'analyse de ce texte 

( "incohérence", "ok" ou "non encore traité" ) 

• un commentaire général 

* le nom du fichier contenant le texte 

- à propos de chaque phrase du texte: 

* le numéro de cette phrase dans le texte 

* l'état de préparation de l'analyse de cette phrase 

( "analyse fournie par le LASLA de l'Université de Liège" , 

"compléments manuels de l'analyse en cours", 

"compléments manuels de l'analyse finis mais non vérifiés", 

"compléments manuels de l'analyse incohérents" 

ou "analyse cohérente" ) 

* le résultat du traitement automatique vérifiant la cohérence 

de l'analyse de cette phrase 

( "cohérente", "incohérente" ou "non encore traitée" ) 

* un commentaire particulier associé à cette phrase 

* le nom du fichier contenant "l'analyse" de cette phrase 

Ces informations , selon leur nature, sont mises à jour soit 

automatiquement, soit par l'enseignant. 

Remarquons, d'une part, que nous avons préféré ne pas 

introduire les lemmes, les analyses morphologiques et les 

traductions françaises dans les fichiers contenant les textes 

latins. Cela aurait, en effet, alourdi la manipulation de ces 

données, étant donné le gonflement de chaque fichier et l'hétéro

généité des informations. Cela aurait, également , provoqué de 
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nombreuses redondances de renseignements. Nous avons, donc, 

préféré séparer les données selon leur utilité et créer un 

fichier contenant lemmes, analyses morphologiques et traductions 

françaises associés à chaque forme latine traitée. 

Le problème se posant, alors, était le choix entre la possibilité 

d'élaborer un fichier GENERAL 'b:fmotlat.am', contenant les 

informations relatives à tous les textes traités ou la 

possibilité d'associer un fichier PARTICULIER 'b:fmotlat.am' à 

chaque texte considéré. 

Etant donné notre situation actuelle dans laquelle nous ne 

disposons que de deux textes, nous avons choisi de créer UN 

fichier général 'b:fmotlat.am'. Celui-ci est donc valable pour 

les deux textes et sa manipulation est simplifiée grâce au 

fichier 'b:index.am'. 

Il est certain que, par la suite, ce choix pourra être remis en 

question. En effet, le gonflement de ce fichier peut poser 

problème. D'un autre côté, il faudra également étudier le fait 

de savoir comment gérer les disquettes faut-il associer une 

disquette à chaque élève ou une disquette à chaque texte? Selon 

ce choix, il faudra traiter le fichier 'b:fmotlat.am' 

différemment. 

Nous avons mentionné précédemment que notre fichier 

'b:fmotlat.am' contient les lemmes et les analyses morphologiques 

possibles de chaque mot latin apparaissant dans les fichiers 

"convertis" décrivant des textes latins. Mais ce fichier 

contient également une traduction française possible pour chacun 

de ces mots. Cette considération lexicale est nécessaire car 

notre travail consiste à gérer l'analyse d'une phrase latine, 

mais également à élaborer sa traduction française comme étant, 

rappelons-le, l'apposition des traductions de chacun de ses mots. 

Quelle solution adopter pour traiter un lexique latin-français ? 

Nous pourrions créer un fichier contenant, triées alphabétique

ment, toutes les formes latines apparaissant dans les textes 

"convertis" et leurs traductions françaises possibles y 

associées. Mais, remarquons l'interdépendance entre la 

traduction d'un mot et son analyse morphologique Dès lors, 

créer un fichier lexique indépendamment de celui des analyses 

morphologiques exigerait une manipulation assez lourde et 

complexe, due aux interrelations mentionnées ci-dessus. 
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Pourquoi, alors, ne pas intégrer ces informations lexicales dans 

le fichier 'b:fmotlat.am' ? Il est certain que ceci gonfle ce 

fichier, mais le fichier index y associé en simplifie quand même 

la manipulation. Nous avons donc opté pour cette solution. 

Pour l'instant, limitons-nous à une traduction française 

pour chaque analyse morphologique de chaque mot de ce fichier 

global. Une généralisation sera, sans aucun doute , utile par la 

suite . Celle-ci permettrait de faire intervenir davantage de 

sémantique pour pouvoir choisir une traduction parmi plusieurs 

possibles, en tenant compte du contexte grammatical de chaque mot 

dans la phrase. A ce moment- l à, il faudra également penser, 

comme dans le cas de 'b:fmotlat . am', à la possibilité de créer et 

gérer un ou plusieurs lexiques , chose que nous ne réalisons pas 

actuellement, vu nos restrictions concernant le nombre de ces 

traductions. 

Les fichiers en provenance du L . A.S.L.A. de l'Université de 

Liège ne contiennent aucune information lexicale. Le programme 

CONVERT2 ne peut donc associer automatiquement aucune traduction 

française possible aux mots latins . Dès lors, il nous a fallu 

introduire ces données manuellement, par l'intermédiaire du 

programme GESTAH, dont le code écrit en Turbo Pascal 4.0 se 

trouve en annexe 7. Celui-ci a été conçu pour permettre la mise 

à jour manuelle du fichier 'b:fmotlat.am' en ce qui concerne les 

traductions françaises, mais, également, les lemmes et les 

analyses morphologiques, éventuellement inexistants dans les 

fichiers originaux, en provenance du L.A.S.L.A. 

Le programme TESTS (cfr. annexe 8) nous offre, finalement, 

la possibilité de visualiser le contenu de chaque fichier 

contenant un texte latin ('*.fct'), de chaque fichier décrivant 

un texte latin ('*.dsc'), ainsi que du fichier 'b:fmotlat.am' et 

de son index 'b:index.am'. 

Toutes ces données étant disponibles, nous pouvons à présent 

définir les deux parties principales du didacticiel d'aide à 

l'analyse et à la traduction de textes latins . Premièrement, il 

s'agit de celle permettant à l'enseignant d'élaborer des leçons 

sur ces textes disponibles et, deuxièment, de celle destinée aux 

élèves profitant de ces leçons préparées à leur intention. 
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7.2.1- Fichier d'analyse d'une ehrase latine: descrietion 

Le programme d'aide à l'élaborat ion de leçons, destiné au 

professeur, a comme objectif de créer ou mettre à jour ''l'ana

lyse" de chaque phrase latine traitée. Chaque "analyse", comme 

décrit dans les sections précédentes, est représentée par un 

arbre contenant un ensemble 

étapes d'analyses possibles 

associée. 

d'inf ormations, correspondant aux 

correct es ou non de la phrase 

Chaque arbre d'analyse, 

par une liste chaînée . 

au cours du traitement , est représenté 

Chaque mai l lon de cette liste est un 

record composé, d'une part, 

décrivant une étape d'analyse 

d ' un ensemble d'informations 

et, d'autre part , de trois 

pointeurs pointant respectivement vers le "père" , 

le "fils" de ce noeud. 

le "frère" et 

Un fichier d'analyse ('b:nomfichierlaala.numerophrase'} mémori-

sera ensuite ces données. 

La structure d'un tel fichier est calquée sur celle de la liste 

chainée . C'est-à-dire que chacun de ses records contient, d'une 

part, la description d'une étape d'analyse et, d'autre part, deux 

booléens. 

fils et 

Ces deux booléens mentionnent l'existence d'un 

d'un noeud frère représentant également une 

noeud 

étape 

d'analyse de la phrase associée. 

Nous trouvons, donc, dans chaque record les informations 

suivantes, décrivant une étape d'analyse: 

- la mention du type de l'étape d'analyse: indicatif ou break 

- la mention de l'appartenance de ce noeud à une analyse correcte 

de la phrase 

- le commentaire du système associé automatiquement à cette étape 

d'analyse 

- le commentaire spécifique du professeur pouvant être ajouté, de 

manière à s'afficher à l'élève à la place de celui du système 

- la mention 

(spécifique ou 

l'élève 

d'acceptation de l'affichage du 

celui du système) lors de la phase 
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- le type du noeud : 

nl = choix d'un mot correspondant à une fonction 

n2 = analyse morphologique d'un mot 

n3 = association d'un ensemble de mots à un symbole catégoriel 

syntaxique 

n4 = traduction de la phrase entière 

- selon le type du noeud, diverses informations sont mentionnées: 

si nl : - le mot choisi 

si n2 

si n3 

- la fonction le qualifiant (sujet, verbe, cod ou cplt) 

le lemme associé à l'analyse morphologique du mot 

choisi lors d'une é tape nl 

- la catégorie morphologique de ce mot (substantif, 

adjectif, numéral , adjectif pronom, verbe, adverbe, 

préposition, conjonction ou interjection) 

- selon la catégorie morphologique du mot, diverses 

informations qualifient l'analyse, 

renseignements du L . A. S.L.A. 

conformément aux 

si substantif : déclinaison, cas, nombre et genre 

si adjectif classe , degré, cas, nombre et genre 

si numéral : catégorie, degré, cas, nombre et genre 

si adjectif pronom : catégorie, cas, nombre, genre et 

mode et temps du verbe subordon

né, dans le cas d'un pronom 

relatif ou interrogatif 

si verbe 

si adverbe 

conjugaison, voix, fonction, genre, temps, 

mode et, selon le mode, personne et nombre 

ou cas et nombre 

catégorie et mode et temps du verbe 

subordonné , dans le cas d'un adverbe 

interrogatif ou relatif 

si préposition cas régi et mention de l'appartenance 

si conjonction 

de cette préposition au type "mecum" 

catégorie et mode et temps du verbe 

subordonné, dans le cas d'une con

jonction de subordination 

le symbole catégoriel syntaxique considéré 

(gnsujet, gncod ou gnabl) 

- un tableau de booléens mentionnant l'appartenance de 

chaque mot de la phrase à la découpe syntaxique 
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Comme vous l'avez certainement remarqué, seules certaines 

fonctions (sujet, verbe, cod et cplt) et seuls certains symboles 

catégoriels syntaxiques (gnsujet, gncod et gnabl) sont 

considérés. Cela est dû au fait que les phrases latines peuvent 

avoir parfois une structure assez complexe. Or, étant donné notre 

intention d'élaborer un outil de démonstration "valable", 

certaines hypothèses ont été émises quant à la structure des 

phrases latines acceptées par notre système. Celles-ci doivent 

être composées d'un groupe nominal sujet non vide (GNs), d'un 

verbe principal, d'un groupe nominal COD non vide (GNcod) et d'un 

groupe nominal complément à l'ablatif non vide (GNcplt). Cela, 

sachant que 

- un GNs peut comprendre les éléments suivants 

substantif(s)-nominatif 

et/ou adjectif(s)-nominatif 

et/ou adjectif(s) pronom(s) (personnel, réfléchi, démonstratif, 

interrogatif, indéfini) -nominatif 

- un VERBE est soit une forme verbale simple, soit une forme 

verbale composée d'une forme verbale de "esse" et d'un participe 

passé 

- un GNcod peut comprendre les éléments suivants 

substantif(s)-accusatif 

et/ou adjectif(s)-accusatif 

et/ou adjectif(s) pronom(s) (personnel, réfléchi, démonstratif, 

interrogatif, indéfini) -accusatif 

et/ou préposition(s) régissant l'accusatif 

et/ou "et" 

- un GNcplt peut comprendre les éléments suivants 

substantif(s)-ablatif 

.et/ou adjectif(s)-ablatif 

et/ou adjectif(s) pronom(s) (personnel, réfléchi, démonstratif, 

interrogatif, indéfini) -ablatif 

et/ou préposition(s) régissant l'ablatif 

et/ou "et" 

Remarquons directement que, parmi les phrases mises à notre 

disposition, deux d'entre elles sont conformes à cette structure. 

Il s'agit de la deuxième et la troisième phrase du premier 

chapitre du "Livre Premier" de ! ' oeuvre de César "La Guerre des 
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Gaules". Elles pourront donc faire l'objet de la démonstration 

du programme. 

Une généralisation de ce programme, en vue de pouvoir traiter des 

phrases latines de structure syntaxique quel c onque est, bien 

évidemment, à envisager par la suite. 

7.2.2- Seécifications des eroc édures 

Outre l'aide à l'élaboration, proprement dite, de leçons 

concernant l'analyse et la traduction de phrases latines, le 

programme LATPROF, spécifiquement destiné à être utilisé par 

l'enseignant, offre diverses autres possibilités à exploiter par 

le professeur. Décrivons ces propositions offertes dès le menu 

principal par le système : 

Argument : / 

Précondition / 

Résultat : / 

Postcondition affichage à l'écran des noms des fichiers se 

trouvant sur la disquette dans le drive 'b' et 

possédant l'extension '.fct' (ces fichiers 

contiennent donc chacun un texte latin pouvant 

être analysé) . 

Argument : namefcttxt 

Précondition : "narnefcttxt" est un string[14] représentant le nom 

d'un fichier 'b:*.fct' existant contenant un texte 

latin. 

Résultat : / 

Postconditions affichage à l'écran du texte latin contenu dans 

le fichier portant le nom "namefcttxt". 

Si ce texte est trop long que pour apparaitre en 

un écran, la pression d'une touche au clavier 

permettra d'en voir la suite . De même, à la fin 

du texte, il suffira d'appuyer sur une touche au 

clavier pour retourner d'où on est venu (=menu). 
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3. :çQtlehgtlg~I§ ~~~hY§g ET TRADUCTION rg~rg h~II~: 
QQt1t'-1t11liII 

Argument : namefct 

Préconditions : "namefct" est un string[14] représentant le nom 

Résultat 

d'un fichier 

texte latin . 

Le fichier 

' b:*.fct' existant, contenant un 

'b : * . dsc' y associé doit également 

être présent sur la disquette du drive 'b', 

ainsi que les fichiers contenant les analyses 

des phrases déjà traitées et les fichiers 

généraux 'b:fmotlat.am' et 'b:index . am'. 

COMPLEMENTS offre la possibilité d'établir ou mettre à 

jour "l'Analyse" d'une ou plusieurs phrases de ce 

texte contenu dans le fichier portant le nom 

"namefct" . 

Postconditions : Le fichier 'b: * .dsc' sera mis à jour selon les 

modifications établies durant cette préparation, 

et les fichiers associés aux analyses des phrases 

traitées seront, eux aussi, mis à jour ou créés. 

4 . "TRAITEMENT AUTOMATIQUE VERIFICATION COHERENCE ANALYSE TEXTE ----------- ----------- - ------------ --------- ------- -----

Cette procédure n'a pas été développée au sein de notre 

travail, 

l'élaborer, 

faute de temps. Il serait, cependant, utile de 

par la suite, de manière à pouvoir vérifier "off-

line" la cohérence des compléments effectués par l ' enseignant au 

niveau de l'analyse d'une ou plusieurs phrase(s). 

Cette vérification pourrait avoir lieu pour une phrase 

particulière, pour plusieurs, pour toutes les phrases analysées 

d'un texte ou même pour toutes les phrases analysées de plusieurs 

textes. 

Suite aux messages mentionnés par le système après ces vérifica

tions et selon leur nature (simple avertissement : ex. "la phrase 

analysée ne comporte pas de verbe" ou mention d'incohérence: ex. 

"le mot sélectionné comme centre du GNsujet ne se retrouve pas 

dans l'ensemble des mots formant ce GNsujet"), 

devra alors agir en conséquence . 

7 3 

l'enseignant 



S. "LISTE RESULTATS TRAITEMENT AUTOMATIQUE" 

Argument : namefdt 

Précondition 

Résultat : / 

Postconditions 

"namefdt" est un string[14] représentant le nom 

d'un fichier 'b:* . dsc' existant, contenant des 

informations 

'b:*.fct'. 

décrivant le fichier associé 

affichage à l ' écran des informations décrivant 

les résultats du traitement automatique 

vérifiant la cohérence de l'analyse de chaque 

phrase du texte latin 'b:* . fct'. Le résultat 

global est d'abord affiché (non encore traité, 

incohérence(s) ou correct), puis le résultat de 

chaque phrase, prise indépendamment, apparait 

(non encore traitée, incohérence(s) ou cor-

recte). Si ces informations ne peuvent 

s'afficher en un seul écran , la pression d'une 

touche au clavier permettra d'en voir la suite. 

De même, à la fin de l'affichage, il suffira de 

presser une touche au clavier pour retourner 

d'où on est venu (= du menu). 

6. "VISUALISATION ETAT PREPARAT I ON TEXTE LATIN" -------------- ---- ----------- ----- ------

Argument : namefdt 

Précondition 

Résultat : / 

Postcondition 

"namefdt" est un string[14] représentant le nom 

d'un fichier 'b:*.dsc' existant, contenant des 

informations décrivant le fichier 'b:*.fct' . 

affichage à l'écran des informations décrivant 

les états de préparation de l'analyse de chaque 

phrase du texte latin 'b:*.fct'. L'état de 

préparation global est d'abord affiché (prêt ou 

en préparation), puis l'état de préparation de 

chaque 

(analyse 

phrase, prise 

fournie par 

indépendamment, 

le LASLA de 

apparait 

Liège, 

compléments manuels en cours, compléments manuels 

finis mais 

incohérents 

non 

ou 

vérifiés, compléments 

analyse cohérente). 

manuels 

Si ces 

informations ne peuvent pas s ' afficher en un seul 

74 



écran, la pression d'une touche au clavier 

permettra d'en voir la suite. De même, à la fin 

de l'affichage , il suffira de presser une touche 

au clavier pour retourner d'où on est venu, 

c'est-à-dire ici du menu. 

Le graphe reliant les procédures utilisées, dans cette partie 

du didacticiel, se trouve à la page suivante. La relation 

"appelle" structurant ce graphe est définie de la manière 

suivante : 

Procl ----------> Proc2 
(appelle) 

signifie que dans le corps de la 

procédure Procl, apparaît au moins 

une instruction d'appel de la 

procédure Proc2. 

Après ce schéma, vous trouverez les spécifications des 

procédures de plus bas niveau que celles précitées. 
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1j, 

----- -

VALID TXT LIST_TXT_LAT VISU TXT LAT TRT AUT COH LIST_RES_TRT_AUT VISU ETAT PREP 
TXT-LAT -

VISUTXTPHR COPY_FDSC_LDSC 

COPY_LDSC_FDSC 

GESTCOMM 

MAJLNACOUR 

REMPLI_AM_V 

AFFICH_AM_V 

REMPLI_AM_SUBST 

REMPLI_AM_ADJ 

REMPLI_AM_ADJPRON 

REMPLI_AM_PREP 

REMPLI_AM_CONJ 

AFFICH_AM SUBST 

AFFICH_AM_ADJ 

AFFICH_AM_ADJPRON 

AFFICH_AM_PREP 

AFFICH AM CONJ 

COPY LA FA 

\ ~A_LA 

AFFACCCOMM 

AFFINDBRK 

FIND INDEX 

REMPLI N3 LN3 

TRSF_N3_LN3 

AFFICHN3 

AFFICHLN3 

TRSF 



Argument : nametxt 

Précondition : "nametxt" est un string[14] . 

Résultat VALID_TXT prend la valeur 'true' si 'b:nametxt.fct' 

correspond au nom d'un fichier existant contenant un 

texte 

'false'. 

latin, sinon VALID TXT prend la valeur 

Postcondition : / 

8 - ~1.IYI2SifHB 
Arguments : namefct 

nphrase 

title 

miny 

maxy 

Préconditions 

Résultat : result 

. 
"namefct" est un string[14] représentant le nom 

d'un fichier 'b:* . fct' existant , contenant un 

texte latin. 

"nphrase" est un entier appartenant à 

l'intervalle [O .. nombremaximumdephrasedutexte]. 

"title" est un string[60]. 

"miny" et "maxy" sont des entiers appartenant à 

l'intervalle [1 .. 25]. 

Postconditions : SI "nphrase" = 'O' 

ALORS VISUTXTPHR affiche à l'écran entre les 

lignes "miny" et "maxy" d'abord "title", puis 

toutes les phrases contenues dans le fichier 

portant le nom "namefct " et "result" vaudra 

'true'. 

Si le texte est trop long que pour apparaître en 

un écran limité par "miny" et "maxy", un message 

en "may + 2" demandera la pression d'une touche 

pour en voir la suite. 

SINON VISUTXTPHR affiche à l'écran entre les 

lignes "miny" et "maxy" d'abord "title" , puis la 

phrase portant le numéro "nphrase" dans le texte 

contenu 

"namefct". 

dans le fichier portant le nom 

Si la phrase est trop longue que 

pour apparaître en un écran limité par "miny" et 
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"maxy", un message en "maxy + 2 " demandera la 

pression d'une touche pour en voir la suite. 

"result" vaudra 'true' si la phrase portant le 

numéro "nphrase" existe dans le fichier 

"namefct", sinon "result" vaudra 'false'. 

Arguments : namefct 

nphrase 

Préconditions "namefct" est un string[14] représentant le nom 

d'un fichier 'b:* . fct' existant, contenant un 

texte latin. 

Résultat : fmcp 

Postconditions : 

Argument : namefdt 

Préconditions 

Résultat : firstld 

"nphrase" est un entier appartenant à 

l'intervalle (1 .. nombremaximumdephrasedutexte]. 

TRSF_PHR_L recopie la phrase portant le numéro 

"nphrase" , dans le texte latin mémorisé dans le 

fichier "namefct", dans une liste chaînée plus 

facilement manipulable . Chaque maillon de la 

liste contient un mot de la phrase transformé 

sous forme de string[20] 'complet ' . 

"fmcp" contient un pointeur pointant vers le 

premier maillon de la chaîne. 

"namefdt" est un string[14] représentant un 

fichier 'b:*.dsc' existant, contenant des 

informations décrivant le fichier associé 

'b:*.fct' . 

le contenu du 

latin et portant 

liste chaînée 

fichier 

le nom 

plus 

Postcondition COPY FDSC LDSC copie 

décrivant un texte 

"namefdt" dans une 

facilement manipulable . "firstld" contiendra 

alors un pointeur vers le premier maillon de la 

chaîne. 
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Arguments : namefdt 

firstld 

Préconditions : "namefdt" est un string[14]. 

"firstld" est un pointeur pointant vers le 

premier maillon de la liste chaînée contenant les 

informations décrivant le fichier associé à 

"namefdt" , 'b:*.fct' . 

Résultat : namefdt 

Postcondition : COPY LDSC_FDSC copie dans le fichier décrivant un 

texte latin et portant le nom " namefdt" , les 

informations y associées et contenues dans la 

liste chaînée dont le premier maillon est acces

sible par "firstld". 

Arguments : nomfichanal 

firstlna 

Préconditions : "nomfichanal" est un string[14]. 

"firstlna" est un pointeur pointant vers le 

premier maillon de la liste chaînée contenant les 

informations décrivant !'Analyse d'une phrase 

latine déjà (partiellement) traitée. 

Résultat : nomfichanal 

Postcondition COPY LA FA copie dans le fichier décrivant 

!'Analyse d'une phrase latine et portant le nom 

"nomfichanal", les informations y associées et 

contenues dans la liste chaînée dont le premier 

maillon est accessible par "firstlna". 

Argument : nomfichanal 

Préconditions "nomfichanal" est un string[14] représentant le 

fichier existant contenant !'Analyse d'une 

phrase latine. 

Résultat : firstlna 

Postconditions : COPY FA LA copie le contenu du f i chier décrivant 

!'Analyse d'une phrase latine et portant le nom 

"nomfichanal" dans une liste chaînée plus 
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facilement manipulable. 

"firstlna" contiendra alors un pointeur vers le 

premier maillon de la chaîne . 

Arguments : ligne 

ldcour 

texteb 

Préconditions 

Résultat : / 

Postcondition 

"ligne" est un entier appartenant à l'intervalle 

[ 1 .. 25 J . 

"ldcour" 

description 

description 

texte. 

est un pointeur 

générale d'un 

pointant vers 

texte 

particulière d'une 

ou vers 

phrase de 

la 

la 

ce 

"texteb" est un booléen mentionnant s'il s'agit 

de la description d'un texte ("texteb" = 'true ' ) 

ou d'une phrase ("texteb" = 'false' ). 

GESTCOMM affiche à partir de la ligne "ligne" 

soit "ldcour" . contenu.comment_ txt", soit 

"ldcour".contenu . comment_phrase" selon la valeur 

de "texteb". Et il propose de le garder, 

modifier ou annuler. 

Arguments : existfna 

firstmcp 

accesfamml 

lnacour 

firstlna 

remonte 

Préconditions : "existfna" est un booléen valant 'true' 

noeud d'analyse à traiter par TRT VP 

déjà, sinon "existfna" = 'false'. 

si le 

existe 

"firstmcp" est un pointeur pointant vers le 

premier maillon de la liste contenant la phrase 

à analyser. 

"accesfamml" est un booléen valant 'true' si le 

fichier 'b:fmotlat.am' est déjà ouvert en 

lecture, sinon " accesfamml" vaut 'false'. 
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Résultats 

"lnacour" est un pointeur pointant vers le noeud 

d'analyse courant. 

"firstlna" est un pointeur pointant vers le 

premier noeud d'analyse de la liste représentant 

l'Analyse de la phrase correspondante. 

"remonte" est un booléen valant 'true' si l'on a 

effectué une remontée dans l'arbre d'analyse 

afin de traiter un noeud non encore considéré 

et devant l'être pour que l'Analyse soit 

complète. 

existfna 

accesfamml 

lnacour 

firstlna 

finanbool 

finanal 

Postconditions : TRTVP traite les noeuds d'analyse concernant le 

verbe principal choix des candidats 'verbe 

principal', analyses morphologiques et de même 

pour les participes passés existant, dans le cas 

où le verbe principal traité est une forme de 

'esse'. 

Si "remonte" vaut 'true', selon le type de 

"lnacour", les traitements adéquats sont 

réalisés. 

Selon la valeur de "existfna", certaines étapes 

de traitement peuvent être omises. 

"lnacour" et éventuellement "firstlna" sont mis 

à jour selon l'avancement de l'analyse. 

"existfna" et "accesfamml" sont également 

éventuellement modifiés selon l'analyse. 

"finanbool" vaudra 'true' si le professeur 

décide de stopper momentanément son analyse ou 

si l'analyse de la phrase traitée est terminée, 

auquel cas, "finanal" vaudra aussi 'true'. 
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Arguments : existfna 

firstmcp 

accesfamml 

lnacour 

casgn 

remonte 

Préconditions "existfna" . est un booléen valant 'true' si le 

noeud d'analyse à traiter par TRT GN existe 

déjà, sinon "existfna" = 'false'. 

Résultats 

"firstmcp" est un pointeur pointant vers le 

premier maillon de la liste contenant la phrase 

à analyser. 

"accesfamml" est un booléen valant 'true' si le 

fichier 'b:fmotlat.am' est déjà ouvert en 

lecture, sinon "accesfamml" vaut 'false'. 

"lnacour" est un pointeur pointant vers le noeud 

d'analyse courant. 

"casgn" vaut 'nom ' , 'ace' ou 'abl' selon qu'il 

s'agit de traiter le groupe nominal sujet, cod 

ou complément. 

"remonte" est un booléen valant 'true' si l'on a 

effectué une remontée dans 

afin de traiter un noeud non 

et devant l'être pour que 

complète. 

existfna 

accesfamml 

lnacour 

finanbool 

noeudmem 

trtsuivant 

finanal 

l'arbre d'analyse 

encore considéré 

l'Analyse soit 

Postconditions : TRTGN traite les noeuds d'analyse concernant un 

groupe nominal : choix des candidats 'centraux', 

analyses morphologiques, choix de la découpe 

syntaxique et ana l yses morphologiques de tous 

les mots choisis. 
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Si "remonte" vaut 'true' , selon le type de 

"lnacour", les traitements adéquats sont 

réalisés . Si "lnacour" n'est pas un noeud 

pouvant être traité par ce TRT_GN, "trtsuivant" 

sera mis à jour de manière à passer la main à un 

autre traitement susceptible de pouvoir 

considérer "lnacour" , sinon "trtsuivant" vaudra 

la valeur par défaut, 'trtnul', de manière à 

indiquer un déroulement normal de l'analyse. 

Selon la valeur de "existfna", certaines étapes 

de traitement peuvent être omises. 

"lnacour" est mis à jour selon l'avancement de 

l'analyse. 

" existfna" et "accesfamml" peuvent également 

être éventuellement modifiés selon l'analyse . 

"finanbool" vaudra 'true' si le professeur 

décide de stopper momentanément son analyse ou 

si l'analyse de la phrase traitée est terminée, 

auquel cas, "finanal" vaudra aussi 'true' . 

"noeudmem" vaudra 'nil' ou pointera vers un 

noeud d'analyse à raccrocher à l'arbre en cas de 

modification de celui-ci. 

Arguments : existfna 

firstmcp 

accesfamml 

lnacour 

Préconditions "existfna" est un booléen valant 'true' si le 

noeud d'analyse à traiter par TRT_TRAD existe 

déjà, sinon "existfna" = ' false' . 

"firstmcp" est un pointeur pointant vers le 

premier maillon de la liste contenant la phrase 

à analyser . 

"accesfamml" est un booléen valant 'true' si le 

fichier 'b:fmotlat.am' est déjà ouvert en 

lecture , sinon "accesfamml" vaut 'false'. 

"lnacour" est un pointeur pointant vers le noeud 

d'analyse courant . 
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Résultats accesfamml 

finanbool 

Postconditions : TRT TRAD traite les noeuds d'analyse concernant 

une traduction de la phrase concernée, selon les 

analyses morphologiques sélectionnées sur la 

branche d'analyse. 

Selon la valeur de "existfna", certaines étapes 

de traitement peuvent être omises. 

"accesfamml" peut éventuellement être modifié 

selon l'analyse. 

"finanbool" vaudra 'true' si le professeur 

décide de stopper momentanément son analyse. 

Arguments : firstmcp 

lnacour 

Préconditions "firstmcp" est un pointeur pointant vers le 

premier maillon de la liste contenant la phrase 

à analyser. 

Résultats 

"lnacour" est un pointeur pointant vers le noeud 

d'analyse courant. 

lnacour 

existfna 

remonte 

fin 

Postconditions : MAJLNACOUR parcourt l'arbre d'analyse en suivant 

l'ordre en profondeur d'abord et de gauche à 

droite, dans l'intention de trouver le prochain 

noeud d'analyse à traiter, à partir de "lnacour" 

(il faudra parfois recourir à une remontée dans 

l'arbre pour t~ouver ce noeud). 

"lnacour" pointera alors vers ce noeud d'analyse 

à traiter ou vaudra 'nil' dans le cas où l'arbre 

d'analyse est complet, auquel cas "fin" vaudra 

alors 'true' . 

Si "lnacour" est différent de 'nil', "existfna" 

vaudra 'true' si le noeud fils de "lnacour" 

existe, sinon il vaudra 'false'. 

Et dans le cas où il aura fallu parcourir 

l'arbre d'analyse en le remontant, 

vaudra 'true', sinon il vaudra 'false'. 
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Arguments : firstmcp 

noeud 

Préconditions "firstmcp" est un pointeur pointant vers le 

premier maillon de la liste contenant la phrase 

à analyser. 

Résultat : / 

Postconditions 

20 . â[[QQtltl 

"noeud" est un noeud d'analyse de type 'nl'. 

MAJLIBRE met à jour la mention 'libre' dans le 

maillon appartenant à la liste accessible par 

"firstmcp" et correspondant au mot choisi pour 

une certaine fonction dans le noeud "noeud" 

("noeud. motl") . 

Arguments : ligne 

comment 

existfna 

Préconditions "ligne" est un entier appartenant à l'intervalle 

[ 1 .. 25] . 

"comment" est un string[80]. 

"existfna" est un booléen mentionnant si le 

noeud d'analyse dont le commentaire spécifique 

"comment" est considéré, existe déjà ou pas. 

Résultat : comment 

Postconditions : si "existfna" = 'true', AFFCOMM affiche à 

partir de la ligne "ligne", "comment" et offre 

la possibilité de le modifier, 

21 · 6[[6QQQQtlt1 

si "existfna" = 'false', AFFCOMM demande 

l'introduction de "comment" à partir de la ligne 

"ligne". 

Arguments : ligne 

accept 

existfna 

Préconditions "ligne" est un entier appartenant à l'intervalle 

[ 1 .. 25 J . 

"accept" est un booléen. 
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Résultat : accept 

"existfna" est un booléen mentionnant si le 

noeud d'analyse dont la mention d'acceptation du 

commentaire "accept" est considérée, existe déjà 

ou pas. 

Postconditions : si "existfna" = 'true', AFFACCCOMM affiche à 

22 · â[[lfi~iBK 

partir de la ligne "ligne", la mention 

d'acceptation du commentaire ("accept") et offre 

la possibilité de la modifier , 

si "existfna" = 'false' , AFFACCCOMM demande 

l'introduction de la mention d'acceptation 

"accept" à partir de la ligne "ligne" . 

Arguments : ligne 

lnoeudaa 

existfna 

chemin 

Préconditions "ligne" est un entier appartenant à l'intervalle 

[ 1. . 25] . 

Résultats 

"lnoeudaa" est un pointeur pointant vers le 

noeud d'analyse considéré. 

"existfna" est un booléen mentionnant si le 

noeud d'analyse dont la mention 'indicatif ou 

break' est considérée, existe déjà ou pas . 

"chemin" est un booléen mentionnant si les 

noeuds appartenant au chemin aboutissant à ce 

noeud correspondent à une analyse de la phrase 

correcte ou pas . 

lnoeudaa 

chemin 

Postconditions : si "existfna" = 'true', AFFINDBRK affiche à 

partir de la ligne "ligne", la mention du type 

d'étape d'analyse ("lnoeudaa".noeud.ind_brk") et 

offre la possibilité de la modifier; 

si "existfna" = 'false', AFFINDBRK demande 

l'introduction de la mention du type d'étape 

d'analyse "lnoeudaa".noeud.ind brk" à partir de 

la ligne "ligne" . 
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Argument : mot 

Préconditions 

Résultat : where 

"chemin" ser a éventuellement modifié. Et la 

mention indiquant l'appartenance d'un noeud à 

une analyse correcte de la phrase sera également 

éventuellement mise à jour pour chaque noeud 

'ancêtre' du noeud considéré . 

"mot" est un string[20] représentant une forme 

latine existant dans le fichier 'b : fmotlat.am'. 

Postconditions : "where" prend la valeur de la position de la 

première analyse morphologique possible de la 

forme latine mot dans le fichier 'b:fmotlat . am'. 

24 · IBI[ 
Argument : noeud 

Précondition : "noeud" est noeud d'analyse de type 'n2'. 

Résultat : analyse 

Postcondition 

Arguments : ligne 

noeud 

"analyse" es t un string[lO] créé à partir des 

informations décrivant une analyse morpholo-

gique dans le noeud "noeud". "analyse" sera 

conforme au code élaboré par le LASLA de Liège. 

Préconditions : "ligne" contient des informations décrivant une 

analyse morphologique verbale. 

Résultat noeud 

Postcondition 

"noeud" est un noeud d'analyse de type 'n2'. 

REMPLI AM V remplit la partie décrivant une 

analyse morphologique dans le noeud "noeud", à 

partir des informations enregistrées dans 

"ligne". 
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Arguments : ligne 

noeud 

Préconditions : "ligne" est un entier appartenant à l'intervalle 

[ 1 .. 25] . 

Résultat : / 

Postcondition 

Arguments : ligne 

noeud 

"noeud" est un noeud d'analyse de type 'n2', 

contenant la description d'une analyse morpholo

gique verbale. 

AFFICH_AM V affiche à partir de la ligne "ligne" 

jusqu'à la ligne "ligne+ 3", les informations 

morphologiques contenues dans "noeud". 

Préconditions : "ligne" contient des informations décrivant une 

analyse morphologique d'un substantif . 

"noeud" est un noeud d'analyse de type 'n2'. 

Résultat noeud 

Postcondition : REMPLI_AM_SUBST remplit la partie décrivant une 

analyse morphologique dans le noeud "noeud", à 

partir des informations enregistrées dans "ligne". 

Arguments : ligne 

noeud 

Préconditions : "ligne" est un entier appartenant à l'intervalle 

[ 1 .. 25) . 

Résultat : / 

Postcondition 

"noeud" est un noeud d'analyse de type ' n2', 

contenant la description d'une analyse morpholo

gique d'un substantif. 

AFFICH AM SUBST affiche à partir de la ligne 

"ligne" jusqu'à la ligne "ligne + 3" 

informations morphologiques contenues 

"noeud". 
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Arguments : ligne 

noeud 

Préconditions : "ligne" contient des informations décrivant une 

analyse morphologique d'un adjectif. 

Résultat noeud 

Postcondition 

Arguments : ligne 

noeud 

"noeud" est un noeud d'analyse de type 'n2'. 

REMPLI AM ADJ remplit la partie décrivant une 

analyse morphologique dans le noeud "noeud", à 

partir des informations enregistrées dans 

"ligne" . 

Préconditions : "ligne" est un ·entier appartenant à l'intervalle 

[ 1 .. 25 J . 

Résultat : / 

Postcondition 

Arguments : ligne 

noeud 

Préconditions : 

Résultat noeud 

"noeud" est un noeud d'analyse de type 'n2', 

contenant la description d'une analyse morpholo

gique d'un adjectif. 

AFFICH_AM ADJ affiche à partir de la 

"ligne" jusqu'à la ligne "ligne + 3", 

informations morphologiques contenues 

"noeud". 

ligne 

les 

dans 

"ligne" contient des informations décrivant 

analyse morphologique d'un adjectif pronom. 

"noeud" est un noeud d'analyse de type 'n2'. 

une 

Postcondition: REMPLI_AM_ADJPRON remplit la partie décrivant une 

analyse morphologique dans le noeud "noeud", à 

partir des informations enregistrées dans "ligne" 
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Arguments : ligne 

noeud 

Préconditions : "ligne" est un entier appartenant à l'intervalle 

[ 1 .. 25 J . 

Résultat : / 

Postcondition 

"noeud" est un noeud d'analyse de type 'n2', 

contenant la description d'une analyse morpholo

gique d'un adjectif pronom. 

AFFICH AM ADJPRON affiche à partir de la ligne 

"ligne" jusqu'à la ligne "ligne + 3", les 

informations morphologiques contenues dans 

"noeud". 

Arguments : ligne 

noeud 

Préconditions : "ligne" contient des informations décrivant une 

analyse morphologique d'une préposition. 

Résultat noeud 

Postcondition 

Arguments : ligne 

noeud 

Préconditions : 

Résultat : / 

Postcondition 

"noeud" est un noeud d'analyse de type 'n2'. 

REMPLI_AM_PREP remplit la partie décrivant une 

analyse morphologique dans le noeud "noeud", à 

partir des informations enregistrées dans 

"ligne" . 

"ligne" est un entier appartenant à l'intervalle 

[ 1 . . 25 J . 

"noeud" est un noeud d'analyse de type 'n2' , 

contenant la description d'une analyse morpholo

gique d'une préposition . 

AFFICH_AM PREP affiche à partir de la ligne 

"ligne" jusqu'à la ligne "ligne + l", les 

informations morphologiques contenues dans 

"noeud". 
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Arguments : ligne 

noeud 

Préconditions : 

Résultat noeud 

Postcondition 

Arguments : ligne 

noeud 

Préconditions : 

Résultat : / 

Postcondition 

"ligne" contien t des informations décrivant une 

analyse morphologique d'une conjonction. 

"noeud" est un noeud d'analyse de type 'n2'. 

REMPLI_AM_CONJ remplit la partie décrivant une 

analyse 

partir 

"ligne". 

morphologique dans le noeud "noeud", à 

des informations enregistrées dans 

"ligne" est un entier appartenant à l'intervalle 

[ 1 . . 25] . 

"noeud" est un noeud d'analyse de type 'n2', 

contenant la description d'une analyse morpholo

gique d'une conjonction. 

AFFICH_AM_CONJ affiche à partir de la ligne 

"ligne" jusqu'à la ligne "ligne + 3", les 

informations morphologiques contenues dans 

"noeud". 

Arguments : firstln3 

firstmcp 

Préconditions "firstln3" est un pointeur pointant vers le 

premier maillon d'une chaîne décrivant un 

ensemble de mots. Cet ensemble de mots est 

inclu dans celui décrit par la liste accessible 

par "firstmcp". 

"firstmcp" est un pointeur pointant vers le 

premier maillon d'une chaîne représentant une 

phrase à analyser . 

Résultat ensrnots3 
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Postcondition 

38 - IBILtiL.l.&tii 

à partir des deux listes accessibles 

respectivement par "firstln3" et "firstmcp", 

REMPLI N3 LN3 remplit le tableau de booléens 

"ensmots3" de manière à renseigner quels sont 

les mots de la liste accessible par 

"firstmcp" mentionnés dans la liste 

accessible par "firstln3" (=booléen= true). 

Arguments : firstmcp 

ensmots3 

Préconditions "firstmcp" est un pointeur pointant vers le 

premier maillon d'une chaîne représentant une 

phrase à analyser. 

"ensmots3" est un tableau de booléens associé à 

la liste de mots accessible par "firstmcp"; 

chaque booléen vaut 'true' si le mot correspon

dant est sélectionné, sinon il vaut 'false'. 

Résultat : firstln3 

Postcondition 

39 - àttlQtitii 

à partir du tableau "ensmots3" et de la liste 

accessible par "firstmcp", TRSF N3 LN3 crée la 

liste de mots accessible par "firstln3". 

Arguments : noeud 

firstmcp 

miny 

maxy 

Préconditions 

Résultat : / 

Postcondition 

"noeud" est un noeud d'analyse de type 'n3'. 

"firstmcp" est un pointeur pointant vers 

premier maillon d'une chaîne représentant 

phrase à analyser. 

le 

une 

"miny" et "maxy" sont des entiers appartenant à 

l'intervalle (1 . . 25]. 

AFFICHN3 affiche entre les lignes "rniny" et 

"maxy", les mots correspondants aux informations 

enregistrées dans "noeud.ensmots3", et cela, à 

partir de la liste de mots accessible par 

"firstmcp". 
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Arguments : firstln3 

miny 

maxy 

Préconditions 

Résultat : / 

Postcondition 

"firstln3" est un pointeur pointant vers le 

premier maillon d'une liste de mots . 

"miny" et "maxy" sont des entiers appartenant à 

l'intervalle (1 . . 25]. 

AFFICHLN3 affiche entre les lignes "miny" et 

"maxy", les mots sélectionnés dans la liste 

accessible par "firstln3" . 

Toute personne intéressée par le code de chaque procédure, écrit 

en Turbo Pascal 4.0, aura recours aux annexes 9, 10, 11, 12 , 13, 

14 et 15. 
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7.3 . 1- Fichier contenant l'analyse Q~~D~ Ehr~~~ 1~!iD~ élaborée --------
E~r un élève : descri2tion 

Cette partie du didacticiel est destinée aux élèves et leur 

permet d'analyser une ou plusieurs phrases latines de leur choix. 

Ce choix est cependant limité aux phrases latines mises à leur 

disposition. Et, il est également nécessaire que le fichier 

contenant l'analyse complète, préparée par l'enseignant, existe. 

Comme annoncé auparavant, c'est à partir du fichier 

d'analyse 'b:nomfichierlasla.numerophrase', créé lors de la phase 

précédente, que le dialogue avec l'élève a lieu. Ce dialogue a 

pour but d'aider l'élève à élaborer une analyse de la phrase 

traitée. 

Tout comme dans la phase de préparation, l'analyse de l'élève est 

aussi représentée sous forme d'un arbre composé de noeuds, 

équivalents chacun à une étape d'analyse. Et ces informations 

sont également manipulées par l'intermédiaire d'une liste chaînée 

lors du traitement. Elles sont, ensuite, mémorisées dans un 

fichier d'analyse ('b:nomfichierlasla.numerophrase'EL' '). Les 

structures de ce fichier et de la liste chaînée sont quasi

identiques à celles du fichier d'analyse et de la liste chaînée 

correspondante, gérés lors de la phase de préparation (cfr. infra 

7.2.1- Fichier d'analyse d'une phrase latine : description). La 

différence réside dans le fait que chaque record, étape d'analyse 

d'un élève, ne contient que les informations décrivant le type du 

noeud ('nl', 'n2', 'n3' ou 'n4') et les données y associées (cfr. 

p.70). Les autres renseignements sont seulement précisés dans la 

phase d'élaboration de leçons, pour être utilisés ultérieurement 

dans le dialogue avec l'élève. 
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Avant de poursuivre , rappelons que nous avons limité à un, 

le nombre de traductions françaises associées à c haque analyse 

morphologique de chaque forme latine appartenant au fichier 

'b:fmotlatin.am' . Il n'est, alors , pas possible de proposer à 

l'élève, comme nous avions initialement penser le faire, le choix 

entre plusieurs traductions valables pour un même mot , selon une 

certaine analyse morphologique sélectionnée. Ceci est en effet 

irréalisable puisqu'il n'existe qu'une telle traduction disponi

ble dans le fichier 'b:fmotlat.am' connu du système . 

L'alternative serait de demander à l'élève d' i ntroduire sa 

traduction pour chaque mot. Cette traduction serait ensuite 

comparée avec celle prévue dans 'b:fmotlat.am' . Mais cette 

solution est assez "primaire". Pour s'en convaincre, il suffit 

de savoir que, par exemple, les synonymes ou les mots non 

exactement orthographiés comme i l l'est prévu (ex . majuscules ou 

blancs absents ou superflus) sont refusés à l'élève alors qu'ils 

peuvent être sémantiquement corrects 

Voilà pourquoi nous avons adopté une autre solution concernant la 

gestion de la traduction des phrases latines analysées. Le 

système sélectionne dans 'b:fmotlat.am' une traduction pour 

chaque mot de la phrase . Cette sélection est établie à partir de 

l'analyse morphologique choisie par l'élève, pour chaque mot de 

la phrase, lors des différentes étapes d'analyse. Dès lors , 

apparaît à l'écran la traduction de la phrase sous forme de 

l'apposition de ces traductions. L'élève peut, s'il le désire, 

connaître les associations "forme latine-traduction française" 

présentées par le système. Cette information lexicale renseigne 

l'élève quant à l'exactitude de son analyse de la phrase, puisque 

la traduction affichée est sensée ou non. 

Ceci étant précisé, nous pouvons à présent 

procédures intervenant dans cette deuxième phase du 

7.3 . 2- SEécifications des Erocédures 

décrire les 

didacticiel. 

Détaillons, donc , les procédures utilisées par le programme 

LATBLIVI. Celui-ci offre à l'élève , dans son menu, les possibi

lités de visualiser un texte latin , de voir la liste des fichiers 

contenant chacun un texte latin et d'analyser une ou plusieurs 

phrases latines. 

Vous trouverez à la page suivante le graphe structurant ces 

procédures d'après la relation "appel l e" définie précédemment. 
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LATELEVE 

/ \ 
VISU_TXT_LAT VALID_TXT ANALYSE ELEVE LIST_TXT_LAT 

COPY_FDSC_LDSC 

COPY_FA_LA 

COPY_FAEL_LAEL 

COPY_LAEL_FAEL 

COMPARMOT 

COMPARAM 

j 
VISUTXTPHR 

SELECTMOT 

MAJLIBRE 

\~ 
TRSF_PHR_L TRT_GN TRT VP TRT_TRAD 

SELECTAM REMPLI_N3_LN3 

AFFICHLN3 

AFFICHN3 

REMPLI_AM_SUBST_EL 

REMPLI - AM_ADJ_EL 

REMPLI - AM_ADJPRON EL 

REMPLI - AM_PREP_EL 

REMPLI - AM_CONJ_EL 

REMPLI_AM V EL 

AFFICH_AM_V_EL 

TRSF 

AFFICH_AM_SUBST_EL 

AFFICH_AM_ADJ_EL 

AFFICH_AM_ADJPRON EL 

AFFICH_AM_PREP_EL 

AFFICH_AM_CONJ_EL 

FIND_INDE>: 



1 . "VISUALISATION TEXTE LATIN" : ïl.1Y-IKI-li6I 

cfr. 2 . "VISUALISATION TEXTE LATIN" : VISU_TXT LAT (p.72) 

2. VALID_TXT 

cfr. 7 . VALID TXT (p.77) 

Argument : namefct 

Préconditions : "namefct" est un string[14] représentant le nom 

d'un fichier ' b:*.fct' existant et contenant un 

texte latin. 

Résultat 

Pour un bon déroulement de la procédure, sont 

nécessaires le fichier 'b:*.dsc' associé, ainsi 

que les fichiers contenant les analyses des 

phrases de ce texte, préparées par l'enseignant. 

Les fichiers contenant les analyses des phrases 

du texte, 

l'élève, 

déjà (en partie) élaborées par 

ainsi que les fichiers généraux 

'b:fmotlat.am' et 'b:index.am' doivent être 

aussi être présents sur la disquette en drive B. 

ANALYSE ELEVE offre à l'élève la possibilité d'établir 

ou mettre à jour l'analyse d'une ou plusieurs phrases 

du texte contenu dans le fichier portant le nom 

"namefct". Ceci, sachant que seules les phrases 

dont les analyses ont été préparées "complètement" par 

l'enseignant, pourront faire l'objet de ces exercices 

auprès de l'élève. 

Postcondition les fichiers contenant les analyses des phrases 

élaborées par l'élève seront mis à jour ou 

créés. 

4 . "LISTE TEXTES LATINS: lillI-IKI.J,.âI 

cfr. 1. "LISTE TEXTES LATINS" : LIST_TXT LAT (p.72) 

S. COPY_FDSC_LDSC 

cfr. 10. COPY_FDSC LDSC (p.78) 
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6 . COPY_FA_LA 

cfr. 13. COPY FA_LA (p.79) 

7. COPY_FAEL_LAEL 

Argument : nomfichanalel 

Préconditions : "nomfichanael" est un string[14] représentant le 

fichier existant contenant l'analyse 

phrase latine, élaborée par l'élève. 

d'une 

Résultat : firstlnael 

Postconditions COPY FAEL LAEL copie le contenu du fichier 

décrivant l'analyse d'une phrase latine 

élaborée par un élève et portant le nom 

"nomfichanalel", dans une liste chaînée plus 

facilement manipulable. 

8. COPY_LAEL_FAEL 

"firstlnael" contiendra alors un 

pointant vers le premier maillon 

chaîne . 

pointeur 

de cette 

Arguments : nomfichanalel 

firstlnael 

Préconditions : "nomfichanael" est un string[14]. 

"firstlnael" est un pointeur pointant vers le 

premier maillon de la liste chaînée contenant 

les informations décrivant l'analyse (complète 

ou non) d'une phrase latine élaborée par un 

élève. 

Résultat : nomfichanael 

Postconditions : COPY_LAEL FAEL copie dans le fichier décrivant 

l'analyse d'une phrase latine élaborée par un 

élève et portant le nom "nomfichanalel", les 

informations y associées, contenues dans la 

liste chaînée dont le premier maillon est 

accessible par "firstlnael". 

9. TRSF_PHR_L 

cfr. 9. TRSF_PHR L (p.78) 
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10. TRT_VP 

Arguments : existfnael 

firstmcp 

lnacour 

firstlna 

lnacourel 

firstlnael 

remonte 

namefct 

titretxt 

firstld 

ldcour 

Préconditions : "existfnael" est un booléen valant 'true' 

noeud d'analyse de l'élève à traiter par 

si le 

TRT VP 

existe déjà, sinon "existfnael" vaut 'false' . 

"firstmcp" est un pointeur pointant vers le 

premier maillon de la chaîne contenant la phrase 

à analyser. 

"lnacour" est un pointeur pointant vers le noeud 

d'analyse courant dans la liste chaînée contenant 

l'analyse de la phrase préparée par l'enseignant . 

"firstlna" est un pointeur pointant vers le 

premier maillon de la liste chaînée contenant 

l'analyse de la phrase préparée par l'enseignant. 

"lnacourel" est un pointeur pointant vers le 

noeud d'analyse courant dans la liste chaînée 

contenant l'analyse de la phrase élaborée par 

l'élève. 

"firstlnael" est un pointeur pointant vers le 

premier maillon de la liste chaînée contenant 

l'analyse de la phrase élaborée par l'élève. 

"remonte" est un booléen valant 'true' si l'élève 

a effectué une remontée dans son arbre d'analyse. 

"namefct" est un string[14] équivalent au nom du 

fichier contenant le texte latin d'où provient la 

phrase à analyser. 

"titretxt" est un string[60] contenant le titre 

donné par l'enseignant au texte contenu dans le 

fichier portant le nom "namefct" . 
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Résultats 

"firstld" est un pointeur pointant vers le 

premier maillon de la liste chaînée contenant des 

informations décrivant le texte contenu dans le 

fichier portant le nom "namefct". Ce premier 

maillon décrit d'une manière générale le texte et 

contient notamment le commentaire général associé 

à ce texte par l'enseignant. 

"ldcour" est un pointeur pointant vers un maillon 

de la liste chaînée contenant des informations 

décrivant le texte contenu dans le fichier 

portant le nom "namefct". Ce maillon décrit plus 

particulièrement la phrase traitée et contient 

notamment le commentaire associé à cette phrase 

par l'enseignant. 

existfnael 

lnacour 

lnacourel 

firstlnael 

finanbool 

Postconditions : TRT_VP gère les étapes d'analyse de l'élève 

concernant le verbe principal : choix d'un verbe 

principal, analyse morphologique et de même pour 

un participe passé dans le cas où le verbe choisi 

est une forme du verbe 'esse'. Cette gestion et 

le dialogue avec l'élève sont facilités grâce à 

l'Analyse associée, préparée par l'enseignant. 

"lnacourel" et "lnacour" sont mis à jour parallè

lement selon l'avancement de l'analyse . 

"firstlnael" est également éventuellement modifié 

dans le cas où "existfnael" vaut 'false' à 

l'origine. 

"existfnael" est mis à jour continuellement selon 

l'existence de l'étape d'analyse de l'élève à 

traiter . 

Si "remonte" vaut 'f alse' , le choix des traite-

ments des étapes d'analyse est modifié. 

"finanbool" vaudra 'true' si l'élève décide de 

stopper son analyse en cours, sinon il vaudra 

'false'. 

"namefct" et "titretxt" sont utilisés dans le cas 

où l'élève désire (re)voir le texte d'où provient 
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1 

11. TRT_GN 

la phrase analysée, au cours de l'analyse. 

"firstld" et "ldcour" sont, quant à eux, utilisés 

dans le cas où l'élève désire (re)voir le 

commentaire général du texte ou le commentaire 

spécifique de la phrase analysée, en cours 

d'analyse. 

Arguments : existfnael 

firstmcp 

lnacour 

lnacourel 

casgn 

remonte 

namefct 

titretxt 

firstld 

ldcour 

Préconditions : "existfnael" est un booléen valant 'true' 

noeud d'analyse de l'élève à traiter par 

si le 

TRT_GN 

existe déjà, sinon "existfnael" vaut 'false'. 

"firstmcp" est un pointeur pointant vers le 

premier maillon de la chaîne contenant la phrase 

à analyser. 

"lnacour" est un . pointeur pointant vers le noeud 

d'analyse courant dans la liste chaînée contenant 

l'Analyse de la phrase préparée par l'enseignant. 

"lnacourel" est un pointeur pointant vers le 

noeud d'analyse courant dans la liste chaînée 

contenant l'analyse de la phrase élaborée par 

l'élève. 

"casgn" vaut 'nom' , 'ace' ou 'abl' selon qu'il 

s'agit de traiter le groupe nominal sujet, cod 

ou complément. 

"remonte" est un booléen valant 'true' si l'élève 

a effectué une remontée dans son arbre d'analyse. 

"namefct" est un string[14] équivalent au nom du 

fichier contenant le texte latin d'où provient la 

phrase à analyser. 
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Résultats 

"titretxt" est un string[60] contenant le titre 

donné par l'enseignant au texte contenu dans le 

fichier portant le nom "namefct". 

"firstld" est un pointeur pointant vers le 

premier maillon de la liste chaînée contenant des 

informations décrivant le texte contenu dans le 

fi,::hier portant le nom "namefct". Ce premier 

maillon décrit d'une manière générale le texte et 

contient notamment le commentaire général associé 

à ce texte par l'enseignant. 

"ldcour" est un pointeur pointant vers un maillon 

de la liste chaînée contenant des informations 

décrivant le texte contenu dans le fichier 

portant le nom "namefct". Ce maillon décrit plus 

particulièrement la phrase traitée et contient 

notamment le commentaire associé à cette phrase 

par l'enseignant. 

existfn9e1 

lnacour 

lnacourel 

finanbool 

trtsuivant 

Postconditions : TRT_GN gère les étapes d'analyse de l'élève 

concernant un groupe nominal : choix du centre 

de ce groupe, analyse morphologique, découpe 

syntaxique et analyse morphologique de chaque 

mot choisi appartenant à ce groupe. De même que 

pour TRT_VP, cette gestion et le dialogue avec 

l'élève sont facilités grâce à l'Analyse 

associée, préparée par l'enseignant. 

"lnacourel" et "lnacour" sont mis à jour paral

lèlement selon l'avancement de l'analyse. 

"existfnael" est mis à jour continuellement 

selon l'existence de l'étape d'analyse de 

l'élève à traiter. 

Si "remonte" vaut 'false', le choix des traite

ments des étapes d'analyse est modifié. 

"finanbool" vaudra 'true' si l'élève décide de 

stopper son analyse en cours, 

'false'. 
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12. TRT_TRAD 

"trtsuivant" sera mis à jour dans le cas où 

l'élève remonte dans son arbre d'analyse et que 

l'étape d'analyse courante ne peut pas être 

traitée par la procédure TRT_GN en cours : 

si "casgn" vaut 'nom'/'acc'/'abl', 

"trtsuivant" vaudra 'trtv'/'trtgns'/'trtgncod'. 

Si l'élève ne remonte pas dans son arbre 

d'analyse, "trtsui vant" vaudra 'trtnul' , de 

manière à indiquer que le déroulement normal de 

l'analyse peut s'effectuer. 

"namefct" et "titretxt" sont utilisés dans le 

l'élève désire (re)voir le 

la phrase analysée, 

cas où 

provient 

l'analyse. 

texte d'où 

au cours de 

"firstld" et "ldcour" sont, quant à eux, 

utilisés dans le cas où l'élève désire (re)voir 

le commentaire général du texte ou le 

commentaire spécifique de la phrase analysée, en 

cours d'analyse. 

Arguments : firstmcp 

accesfamml 

lnacour 

Préconditions : "firstmcp" est un pointeur pointant vers le 

premier maillon de la chaine contenant la phrase 

à analyser. 

Résultats 

"accesfamml" est un booléen valant 'true' si le 

fichier 'b:fmotlat.am' a déjà été ouvert en 

lecture, sinon il vaut 'false'. 

"lnacour" est un pointeur pointant vers le noeud 

d'analyse courant dans la liste chainée contenant 

l'Analyse de la phrase préparée par l'enseignant. 

accesfamml 

finanbool 

lnacour 

Postconditions : TRT_TRAD gère l'étape d'analyse correspondant à 

la traduction de la phrase selon l'analyse 

élaborée par l'élève. Cette gestion et le 

dialogue avec l'élève sont réalisés à partir 
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13. COMPARMOT 

des informations contenues dans l'arbre 

d'analyse de la phrase préparé par l'enseignant 

"accesfamml" vaudra 'true'. 

"finanbool" vaudra 'true' si la traduction 

correspond à l'étape d'analyse clôturant une 

analyse correcte de la phrase élaborée par 

l'élève ou si l'analyse n'étant pas correcte , 

l'élève décide de stopper son exercice, 

sinon, "f inanbool" vaudra 'f alse' . 

Si cette étape d'analyse n'est pas la 

confirmation d'une analyse correcte, "lnacour" 

est mis à jour de manière à être conforme pour 

aborder une remontée dans l'arbre d'analyse de 

l'élève, en vue de correction afin de trouver 

une analyse exacte de la phrase. 

Arguments : firstlna 

lnacourel 

firstmcp 

firstlnael 

namefct 

titretxt 

firstld 

ldcour 

comment 

Préconditions : "firstlna" est un pointeur pointant vers un noeud 

d'analyse dans la liste chaînée contenant 

l'Analyse de la phrase préparée par l'enseignant . 

Ce noeud d'analyse représente le premier noeud 

d'analyse de type 'nl' susceptible de concorder 

avec l'étape d'analyse introduite par l'élève 

(= "lnacourel"). 

"lnacourel" est un pointeur pointant vers le 

noeud d'analyse courant de type 'nl' représentant 

l'étape d'analyse venant d'être traitée par 

l'élève. 

"firstmcp" est un pointeur pointant vers le 

premier maillon de la chaîne contenant la phrase 

à analyser. 
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Résultats 

"firstlnael" est un pointeur pointant vers un 

noeud d'analyse de type 'nl' appartenant à la 

liste chaînée représentant l'analyse de la phrase 

élaborée par l'élève . 

"namefct" est un string[14] équivalent au nom du 

fichier contenant le texte latin d'où provient la 

phrase à analyser. 

"titretxt" est un string[60] contenant le titre 

donné par l'enseignant au texte contenu dans le 

fichier portant le nom "namefct". 

"firstld" est un pointeur pointant vers le 

premier maillon de la liste chaînée contenant des 

informations décrivant le texte contenu dans le 

fichier portant le nom "namefct" . Ce premier 

maillon décrit d'une manière générale le texte et 

contient notamment le commentaire général associé 

à ce texte par l'enseignant. 

"ldcour" est un pointeur pointant vers un maillon 

de la liste chaînée contenant des informations 

décrivant le texte contenu dans le fichier 

portant le nom "namefct". Ce maillon décrit plus 

particulièrement la phrase traitée et contient 

notamment le commentaire associé à cette phrase 

par l'enseignant. 

"comment" est un string[80]. 

lnacour 

lnacourel 

finanbool 

gotofin 

existfnael 

gotodebut 

Postconditions COMPARMOT vérifie si le mot 

d'une étape d'analyse 

sélectionné lors 

par l'élève 

("lnacourel".noeudel.motlel") concorde avec un 

des mots prévus dans l'Analyse préparée et 

enregistrés dans les noeuds d'analyse 

"firstlna".noeud" et frères. 

S'il n'existe pas de concordance, le 

commentaire "comment" s'affiche, "gotodebut" 

et "existfnael" prennent la valeur 'true' et 

"lnacourel" devient "firstlnael" , dans le but 
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14. COHPARAM 

de pouvoir ensuite sélectionner un autre mot 

susceptible d'être parmi ceux prévus par 

l'Analyse préparée. 

S'il y a concordance et que cette étape 

d'analyse correspond à un noeud 'break', les 

mêmes conséquences que ci-dessus se produisent 

quant à "gotodebut" , "existfnael" et 

"lnacourel"; 

il se passera encore les mêmes choses si le 

noeud est 'indicatif' mais que l'élève décide 

de recommencer cette étape d'analyse; 

tandis que s'il s'agit d'un noeud 'indicatif', 

"namefct", "firstld" et "ldcour" pourront être 

utilisés dans le cas où l'élève désire 

(re)voir le texte d'où provient la phrase à 

analyser, son commentaire ou le commentaire de 

la phrase. 

"lnacour" pointera soit sur le noeud d'analyse 

concordant à celui de l'élève, soit sur 'nil' 

dans le cas où aucune concordance n'existe. 

"finanbool" vaudra 'true' dans le cas où 

l'élève décide de stopper son analyse, auquel 

cas, "gotofin" vaudra aussi 'true', sinon ils 

vaudront tous deux 'false'. 

Arguments : lnacour 

noeudfilscourel 

categorie 

namefct 

titretxt 

firstld 

ldcour 

Préconditions : "lnacour" est un pointeur pointant vers un noeud 

d'analyse de type 'nl' dans la liste chaînée 

contenant l'analyse de la phrase préparée par 

l'enseignant. 

"noeudfilscourel" est un pointeur pointant vers 

le noeud d'analyse courant de type 'n2' 

représentant l'étape d'analyse venant d'être 
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Résultats 

traitée par l'élève. 

"categorie" vaudra 'v' , 'subst' , 'adj ' , 

'adjpron', 'prep' ou 'conj' selon que l'analyse 

morphologique décrite dans le noeud 

"lnacourel".noeudel" qualifie un verbe, un 

substantif, un adject if, un adjectif pronom, une 

préposition ou une conjonction. 

"namefct" est un string[14] équivalent au nom du 

fichier contenant le t exte latin d'où provient la 

phrase à analyser. 

"titretxt" est un st r ing[60] contenant le titre 

donné par l'enseignant au texte contenu dans le 

fichier portant le nom "namefct" . 

"firstld" est un pointeur pointant vers le 

premier maillon de la liste chaînée contenant des 

informations décrivant le texte contenu dans le 

fichier portant le nom "namefct" . Ce premier 

maillon décrit d'une manière générale le texte et 

contient notamment le commentaire général associé 

à ce texte par l'enseignant. 

"ldcour" est un pointeur pointant vers un maillon 

de la liste chaînée contenant des informations 

décrivant le texte contenu dans le fichier 

portant le nom "namefct". Ce maillon décrit plus 

particulièrement la phrase traitée et contient 

notamment le commentaire associé à cette phrase 

par l'enseignant. 

noeudfilscour 

lnacour 

noeudfilscourel 

lnacourel 

finanbool 

gotofin 

gotoanal 

existfnael 

Postconditions COMPARAM vérifie si 

sélectionnée lors 

l'analyse morphologique 

d'une étape d'analyse par 

l'élève ("noeudfilscourel".noeudel") concorde 

avec une de celles prévues dans l'Analyse 

préparée et enregistrées dans les noeuds 

d'analyse "lnacour" . noeud" et frères. 
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15. SELKCTMOT 

S'il n'existe pas de concordance ou si le 

noeud d'analyse concordant est 'break', 

"gotoanal" et "existfnael" prennent la valeur 

'true' et "noeudfilscourel" devient 

"lnacourel".noeudfilsel", dans le but de 

pouvoir ensuite sélectionner une autre analyse 

morphologique susceptible d'être parmi celles 

prévues par l'Analyse préparée. (dans le cas 

où il y a eu concordance 'break', "lnacourel" 

et "lnacour" sont également mis à jour). 

Il se passera encore les mêmes choses si le 

noeud est 'indicatif' mais que l'élève décide 

de recommencer cette étape d'analyse; 

tandis que s'il s'agit d'un noeud 'indicatif', 

"namefct", "firstld" et "ldcour" pourront être 

utilisés dans le cas où l'élève désire 

(re)voir le texte d'où provient la phrase à 

analyser, son commentaire ou le commentaire de 

la phrase. 

"noeudfilscour" pointera soit sur le noeud 

d'analyse concordant à celui de l'élève, soit 

sur 'nil' dans le cas où aucune concordance 

n'existe. 

En cas de concordance, "lnacourel" et 

"lnacour" pointeront également sur l'analyse 

morphologique en question; ils vaudront donc 

"noeudfilscourel" et respectivement 

"noeudfilscour". 

"finanbool" vaudra 'true' dans le cas où 

l'élève décide de stopper son analyse, auquel 

cas, "gotofin" vaudra aussi 'true', sinon ils 

vaudront tous deux 'false'. 

Arguments : firstrncp 

existfnael 

fonction 

entete 

lnacourel 

nodepereel 
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• 

Préconditions "firstmcp" est un pointeur pointant vers le 

premier maillon de la liste cha î née contenant 

la phrase à analyser. 

Résultats 

"existfnael" est un booléen valant 'true' si le 

noeud d'analyse correspondant à l'étape 

d'analyse élaborée par l ' élève et devant être 

traitée par SELECTMOT existe déjà, sinon il 

vaut 'false' . 

"fonction" vaut 'verbe' , 

'cplt' selon que le mot à 

cette étape d'analyse 

Principal, du GNsujet, 

GNcomplément. 

"entete" est un string[30] . 

'sujet', 'cod' ou 

sélectionner 

dépend du 

du GNcod ou 

dans 

Verbe 

du 

Si "existfnael" vaut 'true', "lnacourel" pointe 

vers le noeud d'analyse courant de type 'nl' 

représentant l'étape d'analyse existante 

élaborée par l'élève, à traiter dans SELECTMOT . 

"noeudpereel" est un pointeur pointant vers le 

noeud d'analyse représentant l'étape d'analyse 

précédent celle-ci et élaborée par l'élève. 

existfnael 

lnacourel 

firstlnael 

remonte 

Postconditions : SELECTMOT gère l'étape d'analyse équivalent au 

choix d'un mot de la phrase, répondant à une 

certaine fonction ("fonction"). 

Selon la valeur de "existfnael", 

traitements sont effectués . 

divers 

"existfnael" est continuellement mis à jour en 

fonction de l'existence du noeud d'analyse de 

l'élève à traiter. 

"entete" intervient dans le dialogue 

l'élève. 

avec 

Si l'élève sélectionne un mot, "lnacourel" 

équivaudra au noeud contenant les informations 

associées à cette étape d'analyse correspondant 

à ce choix. 

Dans le cas où 

"existfnael" vaut 
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16 . SELECTAM 

effectue la sélection demandée , "firstlnael" 

sera mis à jour e t égalera le noeud d'analyse 

créé. 

Si l'élève décide de ne pas réaliser cette 

étape d'analyse et de remonter dans l'arbre 

d'analyse, "remont e" prendra la valeur 'true' , 

sinon il vaudra 'false' . 

Arguments : entete 

motanalyse 

existfnael 

noeudfilscourel 

lnacourel 

Préconditions "entete" est un string[30] . 

Résultats 

"motanalyse" est un string[20] représentant le 

mot de la phrase dont l'analyse morphologique 

est considérée dans cette étape d'analyse. 

"existfnael" est un booléen valant 'true' si le 

noeud d'analyse correspondant à l'étape 

d'analyse élaborée par l'élève et devant être 

traitée par SELECTAM existe déjà, sinon il vaut 

'false' . 

Si "existfnael" vaut 'true' , "noeudfilscourel" 

pointe vers le noeud d'analyse courant de type 

'n2' représentant l'étape d'analyse existante 

élaborée par l'élève, à traiter dans SELECTAM. 

"lnacourel" est un pointeur pointant vers le 

noeud d'analyse de type 'nl' représentant 

l'étape d'analyse précédent 

élaborée par l'élève. 

existfnael 

noeudfilscourel 

remonte 

celle-ci et 

Postconditions SELECTAM gère l'étape d'analyse équivalent au 

choix d'une analyse morphologique du mot de la 

phrase "motanalyse" . 

Selon la valeur de "existfnael", 

traitements sont effectués. 
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17 . REMPLI_N3_LN3 

"existfnael" est continuellement mis à jour en 

fonction de l'existence du noeud d'analyse de 

l'élève à traiter. 

"entete" intervient dans le dialogue 

l'élève. 

avec 

Si l'élève sélectionne une analyse 

morphologique , "noeudfilscourel" équivaudra au 

noeud contenant les informations associées à 

cette étape d'analyse correspondant à ce 

choix. 

Dans le cas 

"existfnael" 

effectue 

où 

vaut 

la 

la valeur 

'false' et 

sélection 

initiale de 

que l'élève 

demandée, 

"lnacourel".noeudfilsel" sera mis à jour et 

égalera le noeud d'analyse créé. 

Si l'élève décide de ne pas réaliser cette 

étape d'analyse et de remonter dans l'arbre 

d'analyse, "remonte" prendra la valeur 'true', 

sinon il vaudra 'false'. 

cfr. 37. REMPLI_N3 LN3 (p.91) 

18 . AFFICHLN3 

cfr. 40. AFFICHLN3 (p.93) 

19. AFFICHN3 

Arguments : noeudel 

firstmcp 

miny 

maxy 

Préconditions "noeudel" est un noeud d'analyse de l'élève de 

type 'n3'. 

Résultat / 

"firstmcp" est un pointeur pointant vers le 

premier maillon de la chaîne représentant une 

phrase à analyser. 

"miny" et "maxy" sont des entiers appartenant à 

l'intervalle [1 .. 25). 
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Postcondition 

20. TRSF 

AFFICHN3 affiche entre les lignes "miny" et 

"maxy", les mots correspondants aux informa

tions enregistrées dans "noeudel.ensmots3el", 

cela , à partir de la liste de mots accessible 

par "firstmcp". 

cfr. 24. TRSF (p.87) 

21. FIND_INDEX 

cfr. 23. FIND_INDEX (p.87) 

22. VISUTXTPHR 

cfr. 8. VISUTXTPHR (p.77) 

23 . MAJLIBRE 

Arguments : firstmcp 

noeudel 

remonte 

Préconditions : "firstmcp" est un pointeur pointant vers le 

premier maillon de la chaîne contenant la phrase 

à analyser. 

Résultat : / 

Postconditions 

"noeudel" est un noeud d'analyse de type 'nl' 

élaboré par l'élève. 

"remonte" est un booléen. 

MAJLIBRE met à jour en fonction de la valeur de 

"remonte", la mention 'libre' dans le maillon 

appartenant à la liste accessible par 

"firstmcp" et correspondant au mot choisi dans 

le noeud "noeudel" ("noeudel.motlel"). 

24. REMPLI_AM_SUBST_EL 

Arguments : noeudel 

ligne 

existam 

Préconditions "noeudel" est un noeud d'analyse de l'élève de 

type 'n2'. 
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Résultat : noeudel 

"ligne" est un entier appartenant à 

l'intervalle (1 .. 25]. 

"existam" est un booléen valant 

noeud "noeudel" contient déjà 

morphologique d'un substantif. 

'true' si le 

une analyse 

Postconditions : REMPLI_AM_SUBST_EL remplit la partie 

une analyse morphologique dans 

décrivant 

le noeud 

"noeudel" à partir des informations introduites 

par l'élève concernant l'analyse morphologique 

d'un substantif. Cette introduction sera 

réalisée à partir de questions posées à l'écran 

à partir de la ligne "ligne" jusqu'à celle 

"ligne + 4". Si "existam" vaut 'true', une 

réponse par défaut, en correspondance avec les 

informations de "noeudel", apparaîtra pour 

chaque question. 

25. REMPLI_AM_ADJ_EL 

Arguments : noeudel 

ligne 

existam 

Préconditions "noeudel" est un noeud d'analyse de l'élève de 

type 'n2'. 

"ligne" est un entier appartenant à 

l'intervalle (1 . . 25). 

"existam" est un booléen valant 'true' si le 

noeud "noeudel" contient déjà une analyse 

morphologique d'un adjectif. 

Résultat : noeudel 

Postconditions : REMPLI_AM_ADJ_EL remplit la partie décrivant une 

analyse morphologique dans le noeud "noeudel" à 

partir des informations introduites par l'élève 

concernant l'analyse morphologique d'un 

adjectif. Cette introduction sera réalisée à 

partir de questions posées à l'écran à partir de 

la ligne "ligne" jusqu'à celle "ligne + 5". 

Si "existam" vaut 'true', une réponse par défaut 

(en correspondance avec les informations de 

"noeudel") apparaîtra pour chaque question. 
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26. REMPLI_AM_ADJPRON_EL 

Arguments : noeudel 

ligne 

existam 

Préconditions "noeudel" est un noeud d'analyse de l'élève de 

type 'n2'. 

"ligne" est un entier appartenant à 

l'intervalle (1 . . 25]. 

"existam" est un booléen valant 'true' si le 

noeud "noeudel" contient déjà une analyse 

morphologique d'un adjectif pronom. 

Résultat : noeudel 

Postconditions : REMPLI_AM_ADJPRON_EL remplit la partie décrivant 

une analyse morphologique dans le noeud 

"noeudel" à partir des informations introduites 

par l'élève concernant l'analyse morphologique 

d'un adjectif pronom. Cette introduction sera 

réalisée à partir de questions posées à l'écran 

à partir de la ligne "ligne" jusqu'à celle 

"ligne + 7". Si "existam" vaut 'true' , une 

réponse par défaut, en correspondance avec les 

informations de "noeudel", 

chaque question. 

27. REMPLI_AM_V_EL 

Arguments : noeudel 

ligne 

existam 

apparaîtra pour 

Préconditions "noeudel" est un noeud d'analyse de l'élève de 

type 'n2'. 

Résultat : noeudel 

"ligne" est un entier appartenant à 

l'intervalle (1 .. 25]. 

"existam" est un booléen valant 

noeud "noeudel" contient déjà 

morphologique d'un verbe. 

'true' si le 

une analyse 

Postconditions : REMPLI AM V EL remplit la partie décrivant une 

analyse morphologique dans le noeud "noeudel" à 

partir des informations introduites par l'élève 

concernant l'analyse morphologique d'un verbe. 
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Cette introduction sera réalisée à partir de 

questions posées à l'écran à partir de la ligne 

"ligne" jusqu'à celle "ligne + 6". Si 

"existam" vaut 'true', une réponse par défaut , 

en correspondance avec les informations de 

"noeudel", apparaîtra pour chaque question . 

28. REMPLI_AM_PREP_EL 

Arguments : noeudel 

ligne 

existam 

Préconditions "noeudel" est un noeud d'analyse de l'élève de 

type 'n2'. 

"ligne" est un entier appartenant à 

l'intervalle [1 . . 25). 

"existam" est un booléen valant 'true' si le 

noeud "noeudel" contient déjà une analyse 

morphologique d'une préposition. 

Résultat : noeudel 

Postconditions : REMPLI AM_PREP_EL remplit la partie décrivant 

une analyse morphologique dans le noeud 

"noeudel" à partir des informations introduites 

par l'élève concernant l'analyse morphologique 

d'une préposition. Cette introduction sera 

réalisée à partir de questions posées à l'écran 

à partir de la ligne "ligne" jusqu'à celle 

"ligne + 2" . Si "existam" vaut 'true' , une 

réponse par défaut, en correspondance avec les 

informations de "noeudel", apparaîtra pour 

chaque question. 

29. REMPLI_AM_CONJ_EL 

Arguments : noeudel 

ligne 

existam 

Préconditions "noeudel" est un noeud d'analyse de l'élève de 

type 'n2'. 

"ligne" est un entier appartenant à 

l'intervalle [1 . . 25). 
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"existam" est un booléen valant 

noeud "noeudel" contient déjà 

morphologique d'une conjonction. 

'true' si le 

une analyse 

Résultat : noeudel 

Postconditions : REMPLI AM_CONJ_EL remplit la partie décrivant 

une analyse morphologique dans le noeud 

"noeudel" à partir des informations introduites 

par l'élève concernant l'analyse morphologique 

d'une conjonction. Cette introduction sera 

réalisée à partir de questions posées à l'écran 

à partir de la ligne "ligne" jusqu'à celle 

"ligne + 4". Si "existam" vaut 'true', une 

réponse par défaut , en correspondances avec les 

informations de "noeudel", apparaîtra pour 

chaque question. 

30. AFFICH_AM_SUBST_EL 

Arguments : noeudel 

ligne 

Préconditions 

Résultat : / 

Postconditions 

"noeudel" est un noeud d'analyse de type 'n2' 

élaboré par l'élève et contenant la description 

d'une analyse morphologique d'un substantif. 

"ligne" est un entier appartenant à l'intervalle 

[ 1 . . 25] . 

AFFICH AM SUBST EL affiche à partir de la ligne 

"ligne" et jusqu'à celle "ligne + 3", les 

informations grammaticales contenues dans 

"noeudel". 

31. AFFICH_AM_AOJ_EL 

Arguments : noeudel 

ligne 

Préconditions 

Résultat / 

"noeudel" est un noeud d'analyse de type 'n2' 

élaboré par l'élève et contenant la description 

d'une analyse morphologique d'un adjectif. 

"ligne" est un entier appartenant à l'intervalle 

[ 1 .. 25] . 
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Postconditions AFFICH AM ADJ EL affiche à partir de la ligne 

"ligne" et jusqu'à celle "ligne + 3", les 

informations 

"noeudel". 

grammaticales contenues dans 

32. AFFICH_AM_AOJPRON_EL 

Arguments : noeudel 

ligne 

Préconditions 

Résultat : / 

Postconditions 

"noeudel" est un noeud d'analyse de type 'n2' 

élaboré par l'élève et contenant la description 

d'une analyse morphologique d'un adjectif 

pronom. 

"ligne" est un entier appartenant à l'intervalle 

[ 1 .. 25] . 

AFFICH AM ADJPRON EL affiche à partir de la 

ligne "ligne" et jusqu'à celle "ligne+ 3" 
' 

les informations grammaticales contenues dans 

"noeudel". 

33. AFFICH_AM_V_EL 

Arguments : noeudel 

ligne 

Préconditions 

Résultat : / 

Postconditions 

"noeudel" est un noeud d'analyse de type 'n2' 

élaboré par l'élève et contenant la description 

d'une analyse morphologique d'un verbe. 

"ligne" est un entier appartenant à l'intervalle 

[ 1 .. 25] . 

AFFICH_AM V EL affiche à partir de la ligne 

"ligne" et jusqu'à celle "ligne + 3", les 

informations 

"noeudel". 

grammaticales contenues dans 

34. AFFICH_AM_PREP_EL 

Arguments : noeudel 

ligne 

Préconditions "noeudel" est un noeud d'analyse de type 'n2' 

élaboré par l'élève et contenant la description 
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Résultat : / 

Postconditions 

d'une analyse morphologique d'une préposition. 

"ligne" est un entier appartenant à l'intervalle 

[ 1 . . 25 J . 

AFFICH_AM_PREP_EL affiche à partir de la ligne 

"ligne" et jusqu'à celle "ligne + l" , les 

informations grammaticales contenues dans 

"noeudel". 

35 . AFFICH_AM_CONJ_EL 

Arguments : noeudel 

ligne 

Préconditions 

Résultat : / 

Postconditions 

"noeudel" est un noeud d'analyse de type 'n2' 

élaboré par l'élève et contenant la description 

d'une analyse morphologique d'une conjonction. 

"ligne" est un entier appartenant à l'intervalle 

[ 1 . . 25 J . 

AFFICH_AM_CONJ_EL affiche à partir de la ligne 

"ligne" et jusqu'à celle "ligne + 2" , les 

informations grammaticales contenues dans 

"noeudel". 

Toute personne intéressée par le code de chaque procédure, écrit 

en Turbo Pascal 4.0, aura recours aux annexes 16, 17, 18, 19, 20 

et 21. 
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Nous avons vu que le domaine de recherche en E.A.O. n'est 

pas à négliger. En effet , les techniques actuellement utilisées 

pour permettre à l'enseignant de préparer, grâce à l'ordinateur, 

des leçons destinées à être proposées aux élèves, via cet 

ordinateur, ne satisfont pas toujours les utilisateurs. 

Les raisons suivantes le démontrent. D'une part , nous avons 

expliqué, qu'en utilisant les langages auteur courants , le 

travail de préparation demandé au professeur pour créer les 

leçons est fort important. D'autre part, nous avons mentionné 

une technique permet t ant d'espérer la résolution de ces 

problèmes . Il s'agit du procédé faisant appel à l'intelligence 

artificielle et exploitant un modèle de connaissances de la 

matière enseignée et un modèle de l'élève, connus du système . Ce 

procédé n'est actuellement pas encore très répandu , son champ 

d'action se limite seulement à certains domaines privilégiés . Ce 

sont les difficultés de modélisation actuelles qui restreignent, 

pour l'instant, sa pro pagation. Ces problèmes surviennent au 

niveau du modèle de connaissances de la branche enseignée, mais, 

aussi et surtout, au niveau du modèle de l'apprenant. 

Voilà pourquoi nous avons proposé dans ce mémoire, une 

technique nouvelle pouvant être qualifiée "d'intermédiaire" entre 

les deux procédés cités ci-dessus ''la technique semi

automatique". 

Cet~e technique s'efforce de pallier les inconvénients des 

langages auteur actuels. Toutefois, ce système n'est pas aussi 

"intelligent" que celui exploité en I.C.A.L . , car il ne contient 

pas de modèle de l'élève. 

L'objectif de cette technique est de réduire l e travail du 

professeur , tout en essayant d'améliorer la qualité des leçons 

obtenues. Pour cela, certaines informations typiques à la 

matière enseignée sont introduites dans le système. A partir de 

ces connaissances, le système peut générer automatiquement 

certaines données , introduites normalement par l'enseignant qui 

utilise la technique actuelle . Ce système permet à l'enseignant 

de décrire ses leçons d'une manière synthétique, en introduisant 

des données inconnues du système et nécessaires à celui-ci pour 

gérer la phase destinée à l'élève. 
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L'objectif premier de ce mémoi r e était de montrer l'effica

c ité de ce genre de méthode. Pour cela , nous avons voulu 

concrétiser cette idée et nous l'avons appliquée au latin, ou, 

plus exactement, aux exercices d'analyse et de traduction de 

textes latins. 

Nous n'avons pas élaboré un didacticiel opérationnel, mais nous 

avons créé un outil de démonstration mettant en oeuvre la 

technique proposée. 

Dans un but de facilité , pour nous permettre d'aboutir plus 

rapidemment à ce prototype, nous avons eu recours à l'aide du 

L.A.S.L.A. de l'Université de Liège pour certaines informations. 

Nous avons également posé certaines hypothèses restrictives, 

notamment quant à la structure d'une phrase latine traitée et 

quant à la gestion de sa traduction française. 

Grâce aux connaissances latines introduites dans le système, 

ce dernier apporte, alors, une aide plus que non négligeable à 

l'enseignant , lors de la phase de préparation. Nous avons vu que 

l'intervention du professeur, au cours de cette phase, se situe à 

un autre niveau de détail que celui demandé par les langages 

auteur. Il doit, en effet, introduire des données inconnues du 

système, d'une part, pour compléter certaines étapes d'analyse 

et, d'autre part, pour aider le système à élaborer, lors de la 

"phase élève", le dialogue qu'il aura avec cet élève . 

Disposant de l'outil de démonstration que nous avons élaboré, 

lors de ce travail, nous pouvons dire que la phase de préparation 

est fortement simplifiée pour l'enseignant grâce aux nombreuses 

aides du système. Il semble, en effet, que, pour élaborer la 

même leçon que celle obtenue par notre outil, le temps nécessaire 

à l'enseignant serait beaucoup plus important s'il utilisait un 

langage auteur. 

Remarquons quand même que, dans notre travail, la liberté de 

l'enseignant quant au dialogue établi entre l'ordinateur et 

l'élève est réduite. Il n'a, en effet, pas la possibilité de 

choisir la disposition de l'écran ou la forme des questions. En 

revanche, il peut associer, à chaque étape d'analyse, un 

commentaire spécifique destiné à s'afficher à l'élève, à la place 

de celui du système. Il peut également choisir le type de chaque 

étape d'analyse et décider de l'affichage du commentaire à 

l'élève . Ces possibilités offertes à l'enseignant sont, nous 

semble-t-il, des décisions d'une importance beaucoup plus grande 
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1 1 

que les premières non disponibles. Dès lors, ne vaut-il pas 

mieux ne pas pouvoir choisir, avec précision, la forme mais 

pouvoir décider du contenu, tout en disposant d'une aide 

appréciable du système, plutôt que de pouvoir ( ... ou devoir) 

tout déterminer seul ! 

Ce point de vue ne fait peut-être pas l'unanimité parmi les 

enseignants. Par la suite, il serait, alors, intéressant de 

prévoir, dans la phase de préparation, la possibilité pour le 

professeur d'indiquer quelles sont ses exigences quant à la 

"forme" de la leçon. 

L'enseignant pourrait, dans ce cas, se soumettre entièrement aux 

décisions du système ou en déterminer certaines lui-même. 

Les résultats obtenus grâce à notre "didacticiel de 

démonstration'' semblent assez positifs et il est permis d'espérer 

des résultats futurs encore meilleurs. Il nous paraît, alors, 

intéressant d'envisager d'étendre notre produit de manière à le 

rendre opérationnel. Il est bien entendu que de nombreux 

développements pourront y être apportés, non seulement pour le 

rendre opérationnel, mais également pour l'optimiser. 

Premièrement, il faudrait que ce logiciel devienne indêpendant en 

ce qui concerne les informations fournies par le L.A.S.L.A. de 

l'Université de Liège. Pour aboutir à cette indépendance, il 

faudrait que }e système soit capable d'élaborer lui-même les 

analyses morphologiques de chaque mot d'un texte quelconque. 

Cette aptitude lui permettrait d'étendre son champ d'action à 

tout texte latin, voir même à des textes créés par l'enseignant. 

Le didacticiel ne serait alors plus limité au traitement des 

seuls textes déjà analysés morphologiquement et jusqu'alors en 

provenance de Liège. 

L'exigence d'un analyseur morphologique automatique fiable à 100% 

n'est pas obligatoire. Rappelons, d'ailleurs, comme nous l'avons 

mentionné au chapitre 7, que celui utilisé par le L.A.S.L.A. de 

Liège sur un gros système, ne fournit pas toujours tous les 

résultats demandés. Une solution intéressante a envisager serait 

l'élaboration 

C'est-à-dire 

générales, 

d'un analyseur morphologique "semi-automatique" . 

que, connaissant des règles grammaticales latines 

il fournirait des résultat s corrects dans la majorité 

des cas. L'enseignant interviendrait, ensuite, 

les informations incorrectes ou manquantes. 
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Contrairement à notre travail, dans la situation où le 

système serait capable, seul ou aidé par le professeur, 

d'analyser morphologiquement une forme latine , le fait d'offrir 

à l'enseignant la possibilité de modifier le contenu du lexique 
aurait, alors, sa raison d'être. Ceci serait, en effet, 

intéressant puisque le système serait en mesure de traiter un 

quelconque nouveau mot latin. 

Il faudrait, dès lors, peut-être dissocier les informations 

lexicales de celles morphologiques et ne plus tout concentrer 

dans un seul fichier, comme nous l'avons fait pour notre travail. 

Cette gestion du lexique, de même que celle du fichier "gramma

tical", comme nous l'avons souligné dans le chapitre 7 (7.1-

Données initiales), soulèvent 

préférable de créer un seul 

le problème de savoir s'il est 

lexique général et une seule 

"grammaire" ou plusieurs, spécifiques chacun à un ou plusieurs 

texte(s) ou une disquette. Aucune de ces deux gestions extrêmes 

ne paraît cependant optimale 

Pour la gestion des informations lexicales, proposons une 

solution intermédiaire pouvant être valable quelle que soit la 

répartition des textes sur les disquettes. (Notons que cette 

solution pourrait aussi être envisageable pour les informations 

grammaticales). 

Il s'agit, en fait, de combiner "lexique général" et "lexique 

spécifique". C'est-à-dire que, lors de la phase de préparation, 

l'enseignant disposerait d'un lexique général, figé et de 

lexiques spécifiques associés, chacun, à un texte traité. Chaque 

lexique spécifique contiendrait toutes les informations supplé

mentaires par rapport au lexique général et particulières au 

texte latin associé et analysé par l'enseignant. L'ensemble des 

données lexicales nécessaires à l'analyse d'un texte serait donc 

réparti entre le lexique spécifique et celui général. 

La disquette destinée à l'élève contiendrait, outre, notamment, 

l'ensemble des textes mis à sa disposition, les informations 

lexicales y associées. C'est-à-dire chaque lexique spécifique 

utile et le morceau du lexique général contenant les informations 

nécessaires à tous les textes présents. 

Cette solution semble être assez avantageuse aussi bien au niveau 

de la performance, que de la facilité et de la gestion de la 

place sur disquette. 
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Quoiqu'il en soit, quelle que soit l a solution adoptée, l'ensei

gnant aurait aussi la possibilité de visionner le contenu d'un ou 

du lexique latin-français. Il pourrait également y ajouter, 

supprimer ou modifier une ou plusieurs forme(s) latine(s) ainsi 

qu'une ou plusieurs traduction(s) y associée(s). 

Des améliorations concernant, à présent, le traitement 

auto■atique géré par le système seraient aussi intéressantes à 

apporter au produit actuel. 

A propos des vérifications "on-line" faites lors de l'analyse, le 

système pourrait notamment s'assurer du respect des conditions 

d'une analyse syntaxique correcte de la phrase latine traitée: 

- tout mot de la phrase doit être associé à un symbole catégoriel 

syntaxique 

- tout mot de la phrase ne peut être associé qu'à un seul symbole 

catégoriel syntaxique 

- le mot de la phrase choisi comme étant l'élément central du 

groupe de mots associé à un symbole catégoriel syntaxique, doit 

appartenir à cet ensemble de mots 

- lorsqu'une suite de mots est associée à un symbole catégoriel 

syntaxique, l'ordre des mots ne correspond pas obligatoirement à 

celui de la phrase. Ceci est dû au fait qu'en latin, la place 

des mots dans une phrase n'est pas fonctionnelle. 

Au sujet du traitement automatique "off-line", vérifiant la 

cohérence de l'arbre d'analyse d'une phrase ou même de plusieurs 

phrases, son élaboration serait aussi à souhàiter, comme il en a 

été question au chapitre 7 (7.2.2- Spécification des procédures, 

4. TRT_AUT_COH). Les renseignements fournis alors par le système 

permettrait au professeur de corriger d'éventuelles erreurs qu'il 

aurait commises, lors de ses compléments d'analyse. 

De manière à améliorer la qualité des leçons produites, il 

est certain que les développements futurs doivent être établis en 

relation avec des enseignants, de préférence en langue latine. 

Mais nous pouvons déjà penser à diverses améliorations pouvant 

être apportées à ce point de vue. 

Premièrement, la gestion des commentaires associés à chaque étape 

d'analyse pourrait être étendue aussi bien pour les messages 

générés par le système que pour ceux ajoutés par l'enseignant. 
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A propos des commentaires introduits par l ' ensei gnant, 

pourrions les considérer de plusieurs types : 

nous 

- certains seraient "généraux", c'est-à-dire qu'ils seraient 

utilisables fréquemment, reprenant des règles standards (ex. "le 

verbe s'accorde avec le sujet", "AD exige l'accusatif", ). 

Ces messages seraient en nombre limité et pourraient être mémo

risés et facilement exploitables (ajout, suppression , sélection, 

modification). 

- d'autres seraient plus spécifiques à tel ou tel cas précis 

survenant dans telle ou telle phrase. Ils ne seraient alors pas 

mémorisés puisque non standards. L'enseignant introduirait donc 

lui-même ces commentaires spécifiques chaque fois qu'ils seraient 

nécessaires. 

B.~~ê.!:9.!:!~ : 

Parmi les commentaires "généraux" enregistrés, certains 

pourraient être "à trous" de manière à être plus "personnalisés" 

dans chaque cas. Ces trous seraient à compléter autant que 

possible par le système, puis par l'enseignant. 

Lors des compléments manuels de ·l'analyse, au moment où l'ensei

gnant voudrait associer un commentaire à une étape de l'analyse, 

il aurait la possibilité d'indiquer s'il désire traiter un 

commentaire spécifique ou général. 

Diverses solutions seraient à envisager pour gérer les commen

taires "généraux" enregistrés dans le système 

soit 

soit 

accéder aux commentaires "généraux" par leur nom 

accéder aux commentaires "généraux" par leur "contenu" 

chaque commentaire s'afficherait l'un après l'autre à 

l'écran, afin que l'un d'eux puisse être sélectionné ou un 

autre ajouté 

soit accéder aux commentaires "généraux" par leurs caracté-

ristiques : 

l'ensemble 

sélection 

de ces commentaires formerait une 

d'un commentaire se ferait en réduisant 

BD. La 

d'abord 

l'ensemble des messages en un sous-ensemble de commentaires 

répondants à certains critères : thème, caractéristiques, 

contexte, Cette réduction pourrait se faire en 

plusieurs étapes afin de limiter de plus en plus l'ensemble 

des commentaires valables. Une première sélection pourrait 

être établie automatiquement, puis , l'enseignant inter-
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viendrait pour réduire encore ce sous-ensemble en donnant 

d'autres critères de sélection. Lorsque ce sous-ensemble de 

commentaires serait devenu relativement restreint, on 

pourrait envisager de visualiser tous ces messages afin de 

voir s'il en existe un que l'on pourrait associer à 

l'étape d'analyse que l'on veut commenter. Dans le cas 

négatif, s'il n'existait aucun commentaire répondant aux 

critères de sélection ou si aucun commentaire existant 

n'était choisi, il serait possible d'en ajouter un qui, 

bien évidemment, répondrait à toutes les conditions émises 

concernant ce message. 

- La première solution ne serait pas évidente si le nombre de 

commentaires "généraux" était considérable: 

comment se souvenir de tous les noms et les contenus? 

- La deuxième solution pourrait faire l'objet de la même critique 

que ci-dessus. De plus, elle serait plutôt lourde en cas de longs 

commentaires. 

- La troisième solution pourrait être efficace, mais le problème 

serait de déterminer les caractéristiques identifiantes de ces 

commentaires. 

Quelle que soit la solution adoptée, en plus du traitement de ces 

commentaires pour les associer à des textes, des phrases ou des 

étapes d'analyse, l'enseignant aurait la possibilité de gérer ces 

messages indépendamment de toute association. Ces messages 

seraient alors considérés comme de simples textes à créer, 

modifier ou supprimer. 

Pour les messages générés automatiquemen~ par le système, il 

serait aussi possible que le système génère, éventuellement à 

partir de "squelettes" de commentaires enr-egistrés, des messages 

individualisés à chaque cas. Cette individualisation des 

messages affichés les rendrait moins "froids" et plus "parlants", 

ce qui serait appréciable d'un point de vue pédagogique. 

Concernant en particulier les commentaires apparaissant à l'élève 

lors d'une étape d'analyse destinée à établir une analyse 

morphologique, le système serait capable d'afficher des messages 

assez élaborés. 

l'affichage d'un 

Dans notre travail, nous nous sommes limités à 

message standard dans le cas de l'élaboration 

par l'élève d'un noeud d'analyse morphologique non prévu dans 
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l'arbre d'analyse associé. Cependant, grâce à ses informations 

morphologiques, le système pourrait examiner de plus près, lui

même, la réponse de l'élève. Il saurait automatiquement en 

détecter les éléments erronés. D'après ces erreurs, le système 

pourrait alors adapter son message de manière à essayer de faire 

découvrir à l'élève ses fautes. Ce genre de commentaire serait 

donc beaucoup plus "productif" d'un point de vue pédagogique 

qu'un simple avertissement mentionnant à l'élève l'inexactitude 

de sa réponse. 

De manière à sensibiliser et stimuler davantage l'élève lors 

de ses exercices, un projet intéressant aussi à analyser serait 

la personnalisation des disquettes de travail des élèves. 

Chaque élève aurait ses propres disquettes d'exercices. Celles-ci 

pourraient dès lors être configurables au niveau des messages à 

afficher au cours des exercices. Le logiciel deviendrait alors 

personnalisé et adapté à chaque élève . Pour cela, l'enseignant 

aurait accès à un fichier contenant divers messages ( bienvenue, 

informations, . . . sans oublier l e message "vide" ) parmi lesquels 

il pourrait choisir ceux qui seraient le mieux appropriés à tel 

ou tel élève. Il est bien entendu que l'enseignant pourrait 

également non seulement modifier les messages contenus dans le 

fichier, mais aussi en ajouter d'autres inexistants. 

Egalement dans le but d'adapter au mieux les exercices aux 

besoins des élèves, la gestion du suivi du travail de chaque 

élève pourrait être traitée. En effet, un tel suivi ne doit pas 

seulement être pris en compte dans un but de cotation. Il peut 

aussi fournir des informations à l'enseignant afin de l'aider à 

adapter au mieux ses cours aux problèmes fréquents des élèves. 

Il serait également envisageable de donner à l'élève la possibi

lité d'introduire certains messages destinés à l'enseignant . De 

cette manière, l'élève pourrait faire savoir avec précision au 

professeur quels sont, 

quant à l'exercice. 

par exemple, ses problèmes particuliers 

Tous ces développements apportés au produit actuel 

permettraient d'aboutir à un didacticiel, nous semble-t-il , assez 

efficace d'un point de vue pédagogique. Les qualités de ce 

logiciel seraient appréciées aussi bien par l'enseignant que par 

l'élève . 

Par la suite. il serait, évidemment, intéressant d'appliquer la 

tec hnique "semi-automatique" à d'autres matières enseignées . 
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GUERRE DES GAULES 

LIVRE PREMIER 

La Gaule et 3H haôitanf3. I. L'ensemble de la.Gaule est 
divisé en trois pa.rties1 : l'une 

est habitée par les l3elges, l'autre par les Aquita.i.ns, la. troi
sième par le peuple qui, dans sa. langue, se nomme Celte, 
et, dans la nôtre, Gaulois. Tous ces peuples dillèrent entre 
eux par le langage, les coutumes, les lois2• Les Gaulois 
aont séparés des .Aquitaine par la. G&ronne, dea Belges 
par la. Ma.me et la Seine. Les plus braves de ces trois 
peuples sont les Belges, parce qu'ils sont les plus éloi
gnés de la province romaine et des raffinements de sa. 
civilisation, parce que les ma.rcha.ncis y vont très rare
ment, et, pa.r conséquent, n'y introduisent pas ce qui est 
propre à. amollir les cœurs, enfin parce qu'ils sont les 
plus voisins des Germains, qui habitent sur l'autre rive 
du Rhin, et a.veo qui ils sont continuellement en guerre. 
C'est pour la même raison que les Helvètes aUSBi sur
passent en valeur guerrière les autres Gaulois• : des com
bats presque quotidiens les mettent aux prises avec les 
Germa.ina, soit qu'ils leur interdiaent l'accès de leur terri-

L CNK ne comprend pu eooa le nom de GaUia la partie de la 
Gaule <l'i• aoumiN aux Romai.DL 

2. La diffllrenoe de langage entre lee Belgee et lee Celiea n'lltait 
qu'une diffllrenoe dialectale. 

3. LN llelYèMe, qui, au Umoignap de Taoite, Germ., 28, 
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tt'f;.--.,\,: "tia.m qui ipsorum lingna C'3ltae, nostra Galli 
· ~~f~~': )~ppellantur. ~m omnes lingna, in.stitutis, legibus 

':i?Jnter se differnnt. Ga.llos a.b Aquitanis Garunn:i. 
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3 LIVRE PREMIER (1-2) 11s a.v. J .. c. 

toire, soit qu'ils les attaquent chez eux. La partie de l& 
Gaule qu'occupent, comme nous l'a.von.s dit, les Gaulois 
commence 11.u Rhône, est bornée par l& Garonne, ]'Océan 
et la frontière de Belgique ; elle touche a\188Î au Rhin 
du côté des Séquanes et des Helvètes ; elle est orientée 
vers le nord. La Belgique commence où finit la. Gaule 1 ; 

elle va. jusqu'au coure inférieur du Rhin ; elle regarde 
"V"ere le nord et vers l'est. L'Aquitaine s'étend de la. 
Garonne aux Pyrénées et à la. partie de l'Océan qui 
baigne l'Espagne; elle est tournée vers le nord-ouestll. 

Les Helvètes. 
Plans ambitieux 

d'Orgétorix. 
Sa mort. 

II. - Orgét<irix éto.it chez 
les Helvètes. l'l:omme de beau
coup le plue distingué par lo. 
naissance et par lo. fortune. 
Sous le con ü.l.a.t de M. :Mes. 

sa.la. et de M. Pison 3, séduit par le désir d'être roi, il 
forma. uno con.spiro.tion de la. noblesse et persuada o. 
ses concitoyens de sortir de leur pa.ys avec la. popu
lation entière : u Rien I\'était plus facile, puisque leur 
valeur les mettR.it au-deasus de tous, que de devenir les 
maîtres de la Ga1ùe entière. 1 Il eut d'aut.11.nt moine 
de peine à les convaincre que les Helvètes, en raison 
des conditions géographiques, sont de toutes parts en· 
fermés : d'un côté par le Rhin, dont le cours très large 
et très profond sépare l'Helvétie de la. Germanie, d'un 
autre par le Jura, chaîne très haute qui se dresse entre 
les Helvètes et les Séquanes, et du troisième par le lac 
Léman et le Rhône, qui sépare notre province de leur 
territoire. Cela restreignait le champ de leurs course11 
,aga.bondes et les gênait pour porter la. guerre chez leurs 
,oisins : situation fort irritante pour des hommes qui 
avaient lo. passion de la. guerre. lis estimaient d'ailleurs 
que l'étendue de leur territoire, qui avait 240 milles de 

avaient longtemps habité , entre la forêt heroynienne, le Rhin ei; 

le Mein,, n ·eo étl\ient pu moinft un peuple de raoe cel~ique. 
1. Le mot Ga/lia eat employé ici da.na un aena l"llltreint, et dé&igne 

1eulement. la Celtique, à. l'exclusion do l'Aquitaine et de .l& Belgiq12e. 
De même I, 44, 3, II, 3,1, Ill, 11, 3. 

2. Sur oea erreura d'orientawon, voir l'lnlroduaion, p. XIV 
3. 61 av. J .• c. = 093 ab V. a. 
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a.ut ipsj in eorum fi.nibus bellum ferunt. 6 Eorum una 
po.I'B, qua.m Ga.llos optinere dictum est, initium oa.pit 
a flumine Rhoda.no, oontinetur Garunna. flumine, 
Ocea.no, finibus Bclga.rum, a.ttingit etia.m a.b Sequa.nis 
et Heluetüs flumen Rhenum, uergit a.d scptentriones. 
1Belga.e a.b extremis Ga.llia.e finibus oriuntur, perti
nent ad inferiorcm pa.rtem fluminis Rheni, spectant 
in septentrionem et orientem solem. 7 Aquitruùa. a. 
Ga.runna. flumine ad Pyrena.eos montes et ea.m 
partem Ocea.ni qua.e est a.d Hispa.niam pertinet; 
specta.t inter occasum solis et septentriones. 

II. 1Apud Heluetios longe nobilissimus fuit et ditis
simus Orgetoru:. 1s M. Messa.la. [et P.] M. Pisone 
oon.sulibus regni cupidita.te inductu.s coniurationem 
nobilita.tis feoit et oiuita.ti pcreun.sit ut de finibus 
suis oum omnibus copüs exirent : 2perfa.cile esse, 
cum uirtute omnibus praestarent, totius Ga.llia.e 
imperio potiri. 8ld hoc fa.cilius eis persuaait quod 
undique loci natura. Heluetii continentur : una. ex 
parte flumine Rheno la.tissimo a.tque altisaimo, qui 
agrum Heluetium a ~rma.nis diuidit ; altera ex 
parte monte lura a.ltissimo, qui est inter Sequa.nos 
et Heluetios ; tertia. la.eu Lema.nno et flumine Rho• 
da.no, qui prouinoiam nostram ab Heluetiis diuidit. 
'Hia rebus fiebo.t ut et minUB ln.te uo.ga.rentur et 
minus fa.oile finitim.iB bellum in!erre possent ; qua. 
ex parte homines bella.ndi cupicli magno dolore 
a.dficieba.ntur. 5Pro multitudine autem hominum 
et pro gloria. belli a.tque forti~udinis a.ngustos se fines 

6-7 eorum ua.a... et aeptentrione11 : del. Baû1r:r Il ooeano Àùlu, : 
,um eodd. U 6 aeptentrionem : •• .&IJiw Il 7 garv.nna : -moa T U 
-~.: om. ~-

IL t et p : dd. Maz Bonnd n 8 eil: üa SpiUmann ll 8-4 nna ex. 
ad6oiebantnr : dd. .La11g1. 
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LIVRE DEUXIÈME 

Agitation M Bt1fgique. l. César prenait ses quar-
tiers d'hiver àans 111. Go.ulo 

citérieure, ainsi que noue l'avons dit plus ho.ut, quand 
lt, bruit lui parvint à maintes reprises, confirmi, par 
une lettre d6 Labiénus, que t-0u.s les peuples de la 
Belgique, qui forme, comme on l'a Vll, un tiers do la 
Uo.ule, conspiraient · contre Rome et échangeaient àee 
otages. Les moilis du soulèvement étaient les suivants : 
<l'abord, ile craignaient qu'une fois tout lo rcsto do la. 
Gaulo pacifié nous ne menions contre eux nos troupes ; 
puis, un 888az grand nombre de Gaulois les eollicita.iont : 
le!! une, de même qu'ils n'avaient pas voulu que les Ger
mains s'attardassent en Gaule, supportaient mal de voir 
uno armée romaine hiverner dans leur pays et s'y implan. 
ter ; les autres, en rai.son de la mobilité et de la légèreté 
dt: leur esprit, rêvaient de changer da maîtres ; ils rece
vaient aussi des avances de plusieurs pen1onno.ges qui -
le pouvoir se trouvant généralement en Gaule aux mains 
de!j puissants et des richee qui pouvaient acheter dee 
homme! - arrivaient moins facilement à leurs fins sous 
notre domino.tion1• 

1. Ce chapitre montre clairement que ~Ar avait déold6 dè1 LIS 
d'étAblir la 1ouTeraine~ de Rome 1ur la Gaule. L 'hivernage dee troupee 
en toOrritoire léquane èt&it l'affirmation auàaoieu11e du oe deeaein. Pour 
l'aooomplir, Il Ajoutait à. la foroe dea annee l'action politique : il f&To
ri~i.it u&nd chaque cité le pouvoir régulier uea magi1trat11 et w,a ■én&i., 
110ntre J.,.. agitalo(Jun 1W1LiLieuL 

---------

--- -. --, 

LIBER SECVNDVS 

I. 1Cum esset Caesar in citeriore Gallia, legionuque 
uaen.t conlocatae in hibernis, ita. uti supra. demons
trauimtlS, crebri a.d eum _rumores adferebantur, 
litterisque item Labieni oertior. fiebat omnes Belge.s, 
quam tertia.m esse Ga.lliae pa.rtem dixera.mus, contra. 
populum romanum coniurare obsidesque inter se 

., Y ; da.re. ZConiurandi has esse O&U888 : primum quod 
. ,s,,- -
i'J{~ , · uererentur ne omni pa.oata. Ge.Ili& ad eoe exeroit.us 

_ · :· ~; . nœter a.dduceretur ; 8deinde, quod a.b non nullis 
· ·~t~ · Gallis sollicitarentur, pe.rtim qui, ut Germanos diutiua 
}/f.:._ · in Ge.llio. uersari noluerant, ite. populi romani exer
~~-~~-'._-_ citum hiema.re e.tque inueterascere in Ga.Ilia. moleste 

· .. ,~.,-. ferebant, pe.rtim qui mobilitate et leuite.te animi 
nouis imperiis studebant, 'ab non nullia etia.m, quod 

·::?\: _ in-Ge.llia. a. potentioribus a.tque iia qui a.d conducendoa 
~ a:.. . homines fa.culta.tes ha.bebant uulgo regna. oocupa.
. ;r-.:· bantur, qui minus facile eam rem imperio nostro -~;= . oonsequi poterant. 
~ -:'/· .. 

,~ · • l. 1 <legion-iu.e -ni oonlooatae> add. Klotz If in hlbemi.■ : 
·· Ç·,· -- {, Ul, dd. Gocrlü: [oC • .R. E. Â., 19211, 'P· 2112ltt 1upnr. : AM, BRS: 

.. /?· .1nperina LN om. ~ 11 qu.m. .. dinramna : tW.. Bwllo- 11 2 oanau -
""~ : .. T/ u 8 ut M. S : om. uJI.. Il noluerant cz : nollent ~ H , ab non nu.Ilia.., 
. .S:~: OOC1UpAbantur: dd. Niùelu 11 üa tri. 1"'• : hie codd. D imperio ill', SN 
J-_;' ·· ,: iD imperio M1, BRL. 
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u t:J ANNOO: 2 : CESARU 

&GALLIA lfGALLIA CE001000100100111AOO 001 0000100001 
&GALLIA NGALLIA CE001000100100111FOO 001 0000100002 
&EDO 2EST CE001000100200256Cll 001 0000200001 
&5VH 1F.ST CE001000100200256C11 001 0000200002 
&sVH 2EST CE0010001002002E6C11 001 0000200003 
.wm1s atfIS CE001000100300348AOO 3 001 0000300001 
&œNIS 0111fIS CE001000100300348000 1 001 0000300002 
&OHNIS CHUS CE001000100300348LOO 3 001 0000300003 
&DIVIDO DIVISA CE0010001004004SCA44 2 001 0000400001 
&DIVIOO DIVISA CE0010001004004SCF44 2 001 0000400002 
&DIVIDO DIVISA CE0010001004004SCJ44 6 001 0000400003 
&DIVIDO DIVISA - CE0010001004004SCL44 6 001 0000400004 
&DIVISVS 2DIVISA CE001000100400421AOO 2 001 0000400005 
&DIVISVS 2DIVISA CE001000100400421FOO 2 001 0000400006 
&DIVISVS 2DIVISA CE001000100400421JOO 6 001 0000400007 
&DIVISVS 2DIVISA CE001000100400421LOO 6 001 0000400008 
&Ilf IN CE001000100500570300 001 0000500001 
&IN Ilf CE001000100500570600 001 0000500002 
&PARS PARTES CE001000100600613JOO 001 0000600001 
&PARS PARTES CE001000100600613LOO 001 0000600002 
&TRES TRES CE001000100700731JOO 3 001 0000700001 
&TRES TRBS C!001000100700731LOO 3 001 0000700002 
&oVI lOOARUH CE001000100800846H 2 001 0000800001 
&OVIS lOOARIM CE001000100800847H 2 001 0000800002 
&oVIS 20UARUH CE001000100800848HOO 2 001 0000800003 
&VNVS UNAH CE001000100900931COO 2 001 0000900001 
&llfCOLO 2INCOLUN'r CE001000101001053Lll 001 0001000001 
& BELGAE CE0010001011011 001 0001100001 
&ALIVS ALIAH CE001000101201248COO 2 001 0001200001 
& AQUITANI CE0010001013013 001 0001300001 
&URTIVS TERTIAH CE001000101401432COO 2 001 0001400001 
&oVI 1001 CE001000101501546A 4 001 0001500001 
&oVI 1001 CE001000101501546J 4 001 0001500002 
&oVI 2001 CE0010001015015660 001 0001500003 
&QVI 3001 CE0010001015015670 001 0001500004 
&oVI 4001 CE001000101501560000 001 0001500005 
&oVIS 1001 CE001000101501547A 4 001 0001500006 
&oVIS 1001 CE001000101501547J 4 001 0001500007 
&oVIS 2001 CE001000101501548AOO 4 001 0001500008 
&OVIS 2001 CE001000101501548JOO 4 001 0001500009 
&IPSE IPSOR!M CE001000101601645"00 5 001 0001600001 
&LllfGVA LllfGUA CE001000101701711AOO 001 0001700001 
&LllfGVA LllfGUA CE001000101701711FOO 001 0001700002 
& CELTAE CE0010001018018 001 0001800001 
&NOSTER NOSTRA CE001000101901942AOO 2 001 0001900001 
&NœTER NOSTRA CE001000101901942FOO 2 001 0001900002 
&NOSTl!R NOSTRA CE001000101901942JOO 6 001 0001900003 
&Nœl!R NOSTRA CE001000101901942LOO 6 001 0001900004 
&GALL! lfGALLI CE001000102002012JOO 001 0002000001 
&GALLVS NGALLI CE001000102002021000 5 001 0002000002 
&GALLVS NGALLI CE001000102002021JOO 4 001 0002000003 
&APPl!LLO 1APPl!LLANTIJR CE00100010210215AL11 S001 0002100001 
&APPELLO 2APPELLANTUR CE0010001021021SCL31 S001 0002100002 
&HIC 1HI CE00100020010014SJOO 4 001 0002200001 
&OHNIS OHHES CE001000200200248JOO 3 001 0002300001 
&CHUS (lffl!S CE001000200200248LOO 3 001 0002300002 
&LINGVA LINGUA CE001000200300311AOO 001 0002400001 
&LllfGVA LINGUA CE001000200300311FOO 001 0002400002 
&llfSTITVO INSTITUTIS CE0010002004004SCN44 1 001 0002500001 
&INSTITVO INSTITUTIS CE0010002004004SC044 1 001 0002500002 
&INSTITVTVH INSTITUTIS CE001000200400412NOO 001 0002500003 
&INSTIMVM IlfSTITUTIS CE001000200400412000 001 0002500004 
&LEX LEGIBUS CE001000200500513NOO 001 0002600001 
&LEX LEGIBUS CE001000200500513000 001 0002600002 
&INTER INUR CE001000200600670300 001 0002700001 
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&SVI lSE CE001000200700743COO 001 0002800001 
&SVI lSE CE001000200700743FOO 001 0002800002 
&DIFFERO DIFFERUNT CE001000200800856L11 2001 0002900001 
&GALL! NGALLOS CE001000200900112LOO 001 0003000001 
&GALLVS NGALLOS CE001000200900121LOO 4 001 0003000002 
&AB AB CE001000201000270600 001 0003100001 
& AQUITANIS CE0010002011003 001 0003200001 
& GARUNNA CE0010002012004 001 0003300001 
&FLVHEN FLUHEN CE001000201300513AOO 001 0003400001 
&FLVHRN FLUHEN CE001000201300513BOO 001 0003400002 
&FLVHEN FLUHEN CE001000201300513COO 001 0003400003 
&AB A CE001000201400670600 001 0003500001 
&AH A CE001000201400690000 001 0003500002 
& BELGIS CE0010002015007 001 0003600001 
&HATRONA HATRONA CE001000201600811AOO 001 0003700001 
&HATRONA HATRONA CE001000201600811FOO 001 0003700002 
&ET 1ET CE001000201700960000 001 0003800001 
&ET 2ET CE001000201700981000 001 0003800002 
& SEOUANA CE0010002018010 001 0003900001 
&DIVIDO DIVIDIT CE001000201901153C11 S001 0004000001 
&HIC ll!ORUH CE001000300100145HOO 5 001 0004100001 
&oHNIS CHUUH CE001000300200248HOO 1 001 0004200001 
&FORTIS FORTISSIHI CE00100030030032HDOO 5 001 0004300001 
&FORTIS FORTISSIHI CE00100030030032HJOO 4 001 0004300002 
&sVH 1SUNT CE001000300400456L11 001 0004400001 
&SVH 2SUNT CE0010003004004E6L11 001 0004400002 
& BELGAE CE0010003005005 001 0004500001 
&PROPTEREA PROPTEREA CE001000300600660000 001 0004600001 
&oVI 1QIJOD CE001000300700746A 6 001 0004700001 
&OVI 1QUOD CE001000300700746C 6 001 0004700002 
&oVIS 10IJ0D CE001000300700747A 6 001 0004700003 
&OVIS lOUOD CE001000300700747C 6 001 0004700004 
&oVIS 2000D CE001000300700748AOO 6 001 0004700005 
&oVIS 2000D CE001000300700748COO 6 001 0004700006 
&OVOD lOUOD CE001000300700781000 001 0004700007 
&OVOD 2000D CE0010003007007820 001 0004700008 
&AB A CE001000300800870600 001 0004800001 
&AH A CE001000300800890000 001 0004800002 
&cOLO 2CULTU CE001000300900953090 001 0004900001 
&cVLTVS 1CULTU CE001000300900914EOO 001 0004900002 
&cVLTVS 1CULTU CE001000300900914FOO 001 0004900003 
&ATOVE 1ATOUE CE001000301001081000 001 0005000001 
&ATQVE 2ATQUK CE0010003010010820 001 0005000002 
&HVNANITAS IM1ANITATE CE001000301101113FOO 001 0005100001 
&PROVINCIA PROVINCIAE CE001000301201211D00 001 0005200001 
&PROVINCIA PROVINCIAE CE001000301201211EOO 001 0005200002 
&PROVINCIA PROVINCIAE CE001000301201211JOO 001 0005200003 
&LONGE LONGISSIHI CE00100030130136-000 001 0005300001 
&ABSVH lABSUlfT CE001000301401456Ll1 001 0005400001 
&PARVH 2HINIHI CE00100030150156-000 001 0005500001 
&oVE QUE CE001000301601681000 001 0005600001 
&AD AD CE001000301701770300 001 0005700001 
&IS EOS CE001000301801845LOO 4 001 0005800001 
&MERCATOR HERCATORES CE001000301901913JOO 001 0005900001 
&MERCATOR HERCATORES CE001000301901913LOO 001 0005900002 
&sAEPE SAEPE CE001000302002060000 001 0006000001 
&sAEPES SAEPK CE001000302002013FOO 001 0006000002 
&cOlt1EO rot,EANT CE001000302102151L11 001 0006100001 
&ATOVE 1ATQUE CE001000302202281000 001 0006200001 
&ATOVE 2ATOUE CE0010003022022820 001 0006200002 
&EA EA CE001000302302360000 001 0006300001 
&IS EA CE001000302302345AOO 2 001 0006300002 
&IS EA CE001000302302345FOO 2 001 0006300003 
&IS EA CE001000302302345JOO 6 001 0006300004 
&IS EA CE001000302302345LOO 6 001 0006300005 
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&QVI lQUAE CE001000302402446A 2 001 0006400001 
&QVI 1QUAE CE001000302402446J 2 001 0006400002 
&QVI 1QUAE CE001000302402446J 6 001 0006400003 
&QVI lOOAE CE001000302402446L 6 001 0006400004 
&QVIS lQUAE CE001000302402447A 2 001 0006400005 
&QVlS lOOAE CE001000302402447J 2 001 0006400006 
&QVlS lQUAE CE001000302402447J 6 001 0006400007 
&QVIS 1QUAE CE001000302402447L 6 001 0006400008 
&QVIS 2QUAE CE001000302402448AOO 2 001 0006400009 
&QVlS 200AE CE001000302402448JOO 2 001 0006400010 
&QVIS 2QUAE CE001000302402448JOO 6 001 0006400011 
&QVIS 200AK CE001000302402448LOO 6 001 0006400012 
&AD AD CE001000302502570300 001 0006500001 
&EFFEHINO EFFEHINANOOS CE00100030260265AL50 4 001 0006600001 
&ANIMVS ANIHOS CE001000302702712LOO 001 0006700001 
&PERTINEO PERTINENT CE001000302802852L11 001 0006800001 
&IHPORTO IMPORTANT CE001000302902951L11 001 0006900001 
&PROPIOR PROXIHl CE00100030300302-DOO 5 001 0007000001 
&PROPIOR PROXIHI CE00100030300302-JOO 4 001 0007000002 
&PROXIMVH PROXIHl CE001000303003012DOO 001 0007000003 
&QVE QUE CE001000303103181000 001 0007100001 
&SVH 1SUNT CE001000303203256L11 001 0007200001 
&sVH 2SUNT CE0010003032032E6Lll 001 0007200002 
&GERHANA GERHANIS CE001000303303311NOO 001 0007300001 
&GERMANA GERHANIS CE001000303303311000 001 0007300002 
&GERMANVS NGERHANlS CE001000303303321NOO 1 001 0007300003 
&GKRHANVS NGERNANlS CE001000303303321000 1 001 0007300004 
&GERHANVS lGERHANIS CE001000303303312HOO 001 0007300005 
&GKRMANVS 1GERNANIS CE001000303303312000 001 0007300006 
&GERHANVS 2GERHAN1S CE001000303303321NOO 1 001 0007300007 
&GERMANVS 2GERHANIS CE001000303303321000 1 001 0007300008 
&QVI 1001 CE001000303403446A 4 001 0007400001 
&QVI lQUI CE001000303403446J 4 001 0007400002 
&QVI 2001 CE0010003034034660 001 0007400003 
&QVI 3001 CE0010003034034670 001 0007400004 
&QVI 4001 CE001000303403460000 001 0007400005 
&QVIS 1001 CE001000303403447A 4 001 0007400006 
&QVIS 1001 CE001000303403447J 4 001 0007400007 
&QVIS 2001 CE001000303403448AOO 4 001 0007400008 
&QVlS 2001 CE001000303403448JOO 4 001 0007400009 
&TRANS TRANS CE001000303503570300 001 0007500001 
& RHEHUN CE0010003036036 001 0007600001 
&IHCOLO 21HCOLUNT CE001000303703753L11 001 0007700001 
&OVl 100IBUS CE001000303803846N 1 001 0007800001 
&QVl 1QUIBUS CE0010003038038460 1 001 0007800002 
&QVlS lOOlBUS CE001000303803847N 1 001 0007800003 
&QVIS 1001BUS CE0010003038038470 1 001 0007800004 
&QVlS 200IBUS CE001000303803848NOO 1 001 0007800005 
&QVlS 2001BUS CE001000303803848000 1 001 0007800006 
&CVN lCUH CE001000303903960000 001 0007900001 
&cVH 2CUH CE001000303903970600 001 0007900002 
&CYH 3CUH CE0010003039039820 001 0007900003 
&COHTlNENTER CONTINENTER CE001000304004060000 001 0008000001 
&BELLVH BELLUM CE001000304104112AOO 001 0008100001 
&BELLVH BELLUH CE001000304104112COO 001 0008100002 
&BELLVS BELLUM CE001000304104121AOO 6 001 0008100003 
&BELLVS BELLUH CE001000304104121COO 5 001 0008100004 
&GERO GERUNT CE001000304204253L11 S001 0008200001 
&QVA lQUA CE0010004001001660 001 0008300001 
&QVA 200A CE0010004001001670 001 0008300002 
&QVA 300A CE001000400100160000 001 0008300003 
&OVl 100A CE001000400100146F 2 001 0008300004 
&QVlS 100A CE001000400100147F 2 001 0008300005 
&OVlS 200A CE001000400100148AOO 2 001 0008300006 
&QVlS 2QUA CE001000400100148FOO 2 001 0008300007 
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&QVIS 2QUA CE001000400100148JOO 6 001 0008300008 
&QVIS 200A CE001000400100148LOO 6 001 0008300009 
&DE DE CE001000400200270600 001 0008400001 
&CAVSA CAUSA CE001000400300311AOO 001 0008500001 
&cAVSA CAUSA CE001000400300311FOO 001 0008500002 
& HELVETII CE0010004004004 001 0008600001 
&QVISQVE 1QUOOUE CE001000400500546F 5 001 0008700001 
&QVISOVE 20000UE CE001000400500548FOO 5 001 0008700002 
&QVOOVE QUOOUE CE001000400500560000 001 0008700003 
&RELIQVI RELIOOOS CE001000400600612LOO 001 0008800001 
&RELIQVVS RELIQIJOS CE001000400600621LOO 4 001 0008800002 
&GALLI NGALLOS CE001000400700712LOO 001 0008900001 
&GALLVS NGALLOS CE001000400700721LOO 4 001 0008900002 
&VIRTVS VIRTUTE CE001000400800813FOO 001 0009000001 
&PRAECEOO lPRAECEDUNT CE001000400900953Lll 001 0009100001 
&oVI 1000D CE001000401001046A 6 001 0009200001 
&QVI lQUOD CE001000401001046C 6 001 0009200002 
&OVIS 1000D CE001000401001047A 6 001 0009200003 
&QVIS 10IJ0D CE001000401001047C 6 001 0009200004 
&OVIS 2000D CE001000401001048AOO 6 001 0009200005 
&QVIS 2000D CE001000401001048COO 6 001 0009200006 
&QVOO 1000D CE001000401001081000 001 0009200007 
&QVOD 2QUOD CE0010004010010820 001 0009200008 
&FERH FERK CE001000401101160000 001 0009300001 
&coTIDIANVS COTIDIANIS CE001000401201221NOO 1 001 0009400001 
&COTIDIANVS COTIDIANIS CE001000401201221000 1 001 0009400002 
&PROELIVH PROELIIS CE001000401301312NOO 001 0009500001 
&PROl!LIVH PROELIIS CE001000401301312000 001 0009500002 
&CVH 1CUH CE001000401401460000 001 0009600001 
&CVH 2CUH CE001000401401470600 001 0009600002 
&cVH 3CUH CE0010004014014820 001 0009600003 
&GERHANA GERHANIS CE001000401501511NOO 001 0009700001 
&GERHANA GERHANIS CE001000401501511000 001 0009700002 
&GERHANVS NGERHANIS CE001000401501521NOO 1 001 0009700003 
&GERHANVS NGERHANIS CE001000401501521000 1 001 0009700004 
&GERHANVS lGERHANIS CE001000401501512NOO 001 0009700005 
&GERHANVS 1GERHANIS CE001000401501512000 001 0009700006 
&GERHANVS 2GERHANIS CE001000401501521NOO 1 001 0009700007 
&GERHANVS 2GERHANIS CE001000401501521000 1 001 0009700008 
&CONTENOO CONTENDUNT CE001000401601653L11 001 0009800001 
&cVH 1CUH CE001000401701760000 001 0009900001 
&cVH 2CUM CE001000401701770600 001 0009900002 
&cVH 3CUM CE0010004017017820 001 0009900003 
&AVT AIJT CE001000401801881000 001 0010000001 
&SVI 2SUIS CE001000401901944NOO 1 001 0010100001 
&SVI 2SUIS C[001000401901944000 1 001 0010100002 
&SVO SUIS CE001000401901953B11 001 0010100003 
&SVS SUIS CE001000401901913DOO 001 0010100004 
&SVVH SUIS CE001000401901912NOO 001 0010100005 
&SVVH SUIS CE001000401901912000 001 0010100006 
&sVVS SUIS CE001000401901944NOO 1 001 0010100007 
&SVVS SUIS CE001000401901944000 1 001 0010100008 
&FINIS FINIBUS CE001000402002013NOO 001 0010200001 
&FINIS FINIBUS CE001000402002013000 001 0010200002 
&IS EOS CE001000402102145LOO 4 001 0010300001 
&PRœIBEO PROHIBENT CE001000402202252L11 001 0010400001 
&AVT AUT CE001000402302381000 001 0010500001 
&IPSK IPSI CE001000402402445[00 1 001 0010600001 
&IPSE IPSI CE001000402402445JOO 4 001 0010600002 
&IN IN CE001000402502570300 001 0010700001 
&IN IN CE001000402502570600 001 0010700002 
&IS EORUH CE00100040260264SHOO 5 001 0010800001 
&FINIS FINIBUS CE001000402702713NOO 001 0010900001 
&FINIS FINIBUS CE001000402702713000 001 0010900002 
&BELLVH BELLUM CE001000402802812AOO 001 0011000001 
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&BELLVH BELLUH CE001000402802812COO 001 0011000002 
&BELLVS BELLUH CE001000402802821AOO 6 001 0011000003 
&BELLVS BELLIJH CE001000402802821COO 5 001 0011000004 
&GERO GERUNT CE001000402902953L11 S001 0011100001 
&IS EORUH CE001000500100145HOO 5 001 0011200001 
&VNA UNA CE001000500200260000 001 0011300001 
&VNVS UNA CE001000500200231AOO 2 001 0011300002 
&VNVS UNA CE001000500200231FOO 2 001 0011300003 
&VNVS UNA CE001000500200231JOO 6 001 0011300004 
&VNVS UNA CE001000500200231LOO 6 001 0011300005 
&PARS PARS CE001000500300313AOO 001 0011400001 
&PARS PARS CE001000500300313BOO 001 0011400002 
&QVAH 1QUAH CE0010005004004660 001 0011500001 
&QVAH 2QUAH CE0010005004004670 001 0011500002 
&QVI 1QUAH CE001000500400446C 2 001 0011500003 
&OVIS 100AH CE001000500400447C 2 001 0011500004 
&QVIS 2QUAH CE001000500400448COO 2 001 0011500005 
&GALLI NGALLOS CE001000500500512LOO 001 0011600001 
&GALLVS NGALLOS CE001000500500521LOO 4 001 0011600002 
&OBTINEO OBTINERH CE001000500600652071 001 0011700001 
&DICO 2DICTIJH CE00100050070075CA44 6 001 0011800001 
&DICO 2DICTUH CE0010005007007SCC44 5 001 0011800002 
&DICO 2DICTUH CE001000500700753080 001 0011800003 
&DICTVH DICTUH CE001000500700712AOO 001 0011800004 
&DICTVH DICTIJH CE001000500700712COO 001 0011800005 
&HOO 2EST CE001000500800856C11 001 0011900001 
&sVH !EST CE001000500800856C11 001 0011900002 
&SVH 2EST CE0010005008008E6C11 001 0011900003 
&INITIVH INITIUH CE001000500900912AOO 001 0012000001 
&INITIVM INITIUH CE001000500900912COO 001 0012000002 
&cAPIO 2CAPIT CE001000501001055C11 001 0012100001 
&AB A CE001000501101170600 001 0012200001 
&AH A CE001000501101190000 001 0012200002 
&FLVHEN FLUHINH CE001000501201213FOO 001 0012300001 
& RHODANO CE0010005013013 001 0012400001 
&cormNEO CONTINETUR CE001000501401450C11 001 0012500001 
& GARUNNA CE0010005015015 001 0012600001 
&FLVHEN FLUHINE CE001000501601613FOO 001 0012700001 
&OCEANVS NOCEANO CE001000501701712EOO 001 0012800001 
&OCEANVS NOCEANO CE001000501701712FOO 001 0012800002 
&OCEANVS 10CEANO CE001000501701712EOO 001 0012800003 
&OCEANVS 10CEANO CE001000501701712FOO 001 0012800004 
&OCEANVS 20CEANO CE001000501701721EOO 5 001 0012800005 
&OCEANVS 20CHANO CE001000501701721FOO 5 001 0012800006 
&FINIS FINIBUS CE001000501801813NOO 001 0012900001 
&FINIS FINIBUS CE001000501801813000 001 0012900002 
& BELGARUH CE0010005019019 001 0013000001 
&ATTINGO ATTINGIT CE001000502002053C11 001 0013100001 
&ETIAH ETIAH CE001000502102160000 001 0013200001 
&AB AB CE001000502202270600 001 0013300001 
& SEQUANIS CE0010005023023 001 0013400001 
&ET 1ET CE001000502402460000 001 0013500001 
&ET 2ET CE001000502402481000 001 0013500002 
& HELVETIIS CE0010005025025 001 0013600001 
&FLVMEN FLUHEN CE001000502602613AOO 001 0013700001 
&FLVHEN FLUHEN CE001000502602613BOO 001 0013700002 
&FLVHEN FLUHEN CE001000502602613COO 001 0013700003 
& RHENUH CE0010005027027 001 0013800001 
&VERGO VERGIT CE001000502802853C11 001 0013900001 
&AD AD CE001000502902970300 001 0014000001 
&sEPTENTRIO SEPTENTRIONES CE001000503003013JOO 5001 0014100001 
&SEPTENTRIO SEPTOORI(lfES CE001000503003013LOO 5001 0014100002 
& BELGAE CE0010006001001 001 0014200001 
&AB AB CE001000600200270600 001 0014300001 
&EXTER EXTREMIS CE00100060030032JNOO 1 001 0014400001 
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&KXTER EXTREMIS CE00100060030032JOOO 1 001 0014400002 
&KXTREHA KXTREMIS CE001000600300312NOO 001 0014400003 
&EXTREMA EXTREMIS CE001000600300312000 001 0014400004 
&EXTREHVH EXTREMIS CE001000600300312NOO 001 0014400005 
&EXTREHVH EXTREMIS CE001000600300312000 001 0014400006 
&GALLIA NGALLIAI! CE001000600400411D00 001 0014500001 
&GALLIA NGALLIAE CE001000600400411EOO 001 0014500002 
&GALLIA NGALLIAI! CE001000600400411JOO 001 0014500003 
&FINIS FINIBUS CE001000600500513NOO 001 0014600001 
&FINIS FINIBUS CE001000600500513000 001 0014600002 
&ORIOR ORIUNTUR CE00100060060065HL11 001 0014700001 
&PERTINEO PERTINENT CE001000600700752Lll 001 0014800001 
&AD AD CE001000600800870300 001 0014900001 
&INFERVS INFl!RIOREH CE00100060090092ACOO 3 001 0015000001 
&PARS PARTEH CE001000601001013COO 001 0015100001 
&FLVHl!N FLUHINIS CE001000601101113D00 001 0015200001 
& RHENI CE0010006012012 001 0015300001 
&SPECTO SPl!CTANT CE001000601301351L11 001 0015400001 
&IN IN CE001000601401470300 001 0015500001 
&IN IN CE001000601401470600 001 0015500002 
&SKPTENTRIO SEPTENTRIOHEK CE001000601501513COO 001 0015600001 
&ET lET CE001000601601660000 001 0015700001 
&ET 2ET CE001000601601681000 001 0015700002 
&ORil!NS ORIENTEH CE001000601701713COO 001 0015800001 
&ORIENS NORIENTEM CE001000601701713COO 001 0015800002 
&ORIOR ORIRNTHH CE00100060170175!«::41 3 001 0015800003 
&soL SOLEH CE001000601801813COO SOOl 0015900001 
& AOOITANIA CE0010007001001 001 0016000001 
&AB A CE001000700200270600 001 0016100001 
&AH A CE001000700200290000 001 0016100002 
& GARUNNA CE0010007003003 001 0016200001 
&FLVHEN FLUHINE CE001000700400413FOO 001 0016300001 
&AD AD CE001000700500570300 001 0016400001 
&PYRENAEVS NPYRl!NAEOS CE001000700600621LOO 4 001 0016500001 
&HONS HONTES CE001000700700713JOO 001 0016600001 
&MONS l«)NTES CE001000700700713LOO 001 0016600002 
&ET lET CE001000700800860000 001 0016700001 
&ET 2ET CE001000700800881000 001 0016700002 
&EO 1EAH CE001000700900956A31 001 0016800001 
&IS EAH CE001000700900945COO 2 001 0016800002 
&PARS PARTEM CE001000701001013COO 001 0016900001 
&ocEANVS NOCEANI CE001000701101112D00 001 0017000001 
&ocEANVS NOCEANI CE001000701101112JOO 001 0017000002 
&ocEANVS 10CKANI CE001000701101112D00 001 0017000003 
&ocEANVS 10CEANI CE001000701101112JOO 001 0017000004 
&OCEANVS 20CKANI CE001000701101121D00 5 001 0017000005 
&ocEANVS 20CEANI CE001000701101121JOO 4 001 0017000006 
&QVI lOOAK CE001000701201246A 2 001 0017100001 
&QVI 1QUAE CE001000701201246J 2 001 0017100002 
&QVI lOOAI! CE001000701201246J 6 001 0017100003 
&QVI 1QUAE CE001000701201246L 6 001 0017100004 
&QVIS 100AI! CE001000701201247A 2 001 0017100005 
&QVIS 100AE CE001000701201247J 2 001 0017100006 
&QVIS 100AE CE001000701201247J 6 001 0017100007 
&QVIS 100AE CE001000701201247L 6 001 0017100008 
&QVIS 200AK CE001000701201248AOO 2 001 0017100009 
&QVIS 200AE CE001000701201248JOO 2 001 0017100010 
&QVIS 200AE CE001000701201248JOO 6 001 0017100011 
&QVIS 200AH CE001000701201248LOO 6 001 0017100012 
&EDO 2EST CE001000701301356C11 001 0017200001 
&SVH lEST CE001000701301356C11 001 0017200002 
&SVH 2EST CE0010007013013E6C11 001 0017200003 
&AD AD CE001000701401470300 001 0017300001 
&HISPANIA NHISPANIAH CE001000701501511COO 001 0017400001 
&PKRTINEO PERTINET CE001000701601652C11 001 0017500001 
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&sPECTO SPECTAT CE001000701701751C11 001 0017600001 
&INTER INTER CE001000701801870300 001 0017700001 
&œCASVS OCCASUH CE001000701901914COO 001 0017800001 
&OCCIDO lOCCASUH CE0010007019019SCA44 6 001 0017800002 
&œCIDO 10CCASUH CE0010007019019SCC44 5 001 0017800003 
&OCCIDO lOCCASUH CE001000701901953080 001 0017800004 
&soL SOLIS CE001000702002013D00 001 0017900001 
&SOLVH lSOLIS CE001000702002012NOO 001 0017900002 
&soLVH 1SOLIS CE001000702002012000 001 0017900003 
&SOLVS SOLIS CE001000702002048NOO 1 001 0017900004 
&soLVS SOLIS CE001000702002048000 1 001 0017900005 
&ET 1ET CE001000702102160000 001 0018000001 
&ET 2ET CE001000702102181000 001 0018000002 
&SEPTENTRIO SEPTENTRI<XiES CE001000702202213JOO K001 0018100001 
&sl!PTENTRIO SEPTKNTRIONES CE001000702202213LOO K001 0018100002 
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&CVM lCUH CE001000100100160000 002 0000100001 
&CVM 2CIJH CE001000100100170600 002 0000100002 
&CVH 3CUH CE0010001001001820 002 0000100003 
&BOO 2ES.5BT CE001000100200256C32 002 0000200001 
&sVH lKSSET CE001000100200256C32 002 0000200002 
&sVM 2ES.5BT CE0010001002002B6C32 002 0000200003 
&cAESAR lfCAESAR CE001000100300313AOO 002 0000300001 
&CAESAR NCAESAR CE001000100300313B00 002 0000300002 
&IN IN CE001000100400470300 002 0000400001 
&IN IN CE001000100400470600 002 0000400002 
&cITERIOR CITERIORE CE00100010050052&FOO 1 002 0000500001 
&GALLIA NGALLIA CE001000100600611AOO 002 0000600001 
&GALLIA NGALLIA CE001000100600611FOO 002 0000600002 
&ITA ITA CE001000100700760000 002 0000700001 
&VT 1UTI CE0010001008008660 002 0000800001 
&VT 2UTI CE0010001008008670 002 0000800002 
&VT 3UTI CE001000100800860000 002 0000800003 
&VT 4UTI CE0010001008008820 002 0000800004 
&VTOR un CE00100010080085L071 002 0000800005 
&SVPRA !SUPRA CE001000100900960000 002 0000900001 
&sVPRA 2SUPRA CE001000100900970300 002 0000900002 
&DOONSTRO DEHONSTRAVIHUS CE001000101001051J14 002 0001000001 
&cREBER CREBRI CE001000101101121D00 5 002 0001100001 
&CREBER CRHBRI CE001000101101121JOO 4 002 0001100002 
&AD AD CE001000101201270300 002 0001200001 
&IS EUH CE001000101301345COO 4 002 0001300001 
&RVHOR RUHORES CE001000101401413JOO 002 0001400001 
&ROOR RUHORES CE001000101401413LOO 002 0001400002 
&AFFERO ADFEREBANTUR CE00100010150155FL12 002 0001500001 
&LITTERA LITTERIS CE001000101601611NOO 002 0001600001 
&LITTERA LITTERIS CE001000101601611000 002 0001600002 
&OVE OOB CE001000101701781000 002 0001700001 
&ITEM ITEM CE001000101801860000 002 0001800001 
&LABIENVS Nl.ABIENI CE001000101901912D00 002 0001900001 
&LABIENVS NLABIENI CE001000101901912JOO 002 0001900002 
&CERTVS CERTIOR CE00100010200202AAOO 3 002 0002000001 
&FIO FIEBAT CE001000102102156C12 002 0002100001 
&OHNIS CHfES CE001000102202248JOO 3 002 0002200001 
&OHNIS OHNES CE001000102202248LOO 3 002 0002200002 
& BELGAS CE0010001023023 002 0002300001 
&oVAH lOUAH CE0010001024024660 002 0002400001 
&QVAH 200AH CE0010001024024670 002 0002400002 
&QVI 100AH CE001000102402446C 2 002 0002400003 
&QVIS lOOAH CE001000102402447C 2 002 0002400004 
&QVIS 2QUAH CE001000102402448COO 2 002 0002400005 
&TERTIVS TERTIAH CE001000102502532COO 2 002 0002500001 
&EDO 2ESSE CE001000102602656071 002 0002600001 
&SVM !ESSE CE001000102602656071 002 0002600002 
&SVH 2ESSE CE0010001026026E6071 002 0002600003 
&GALLIA NGALLIAE CE001000102702711D00 002 0002700001 
&GALLIA NGALLIAE CE001000102702711EOO 002 0002700002 
&GALLIA NGALLIAE CE001000102702711JOO 002 0002700003 
&PARS PARTEH CE001000102802813COO 002 0002800001 
&DICO 2DIXERAHUS CE001000102902953J15 002 0002900001 
&cONTRA !CONTRA CE001000103003060000 002 0003000001 
&CONTRA 2ŒXfTRA CE001000103003070300 002 0003000002 
&POPVLVS tPOPULII! CE001000103103112COO 002 0003100001 
&POPVLVS 2POPULUM CE001000103103112COO 002 0003100002 
&ROHANVS NROHANUM CE001000103203221AOO 6 002 0003200001 
&ROONVS NRœANUH CE001000103203221COO 5 002 0003200002 

·&cONIVRO COHIURARB CE001000103303351071 002 0003300001 
&OB.SES OBSIDES CE001000103403413JOO 002 0003400001 
&oBSES OBSIDES CE001000103403413LOO 002 0003400002 
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&oBSIDEO OBSIDES CE001000103403452B11 002 0003400003 
&0BS100 OBSIDES CE001000103403453B13 002 0003400004 
&QVE QUE CE001000103503581000 002 0003500001 
&INTER INTER CE001000103603670300 002 0003600001 
&SVI lSE CE001000103703743COO 002 0003700001 
&SVI lSE CE001000103703743f00 002 0003700002 
&DO DARE CE001000103803851071 S002 0003800001 
&CONIVRO CONIURANDI CE00100020010015AD50 5 002 0003900001 
&cONIVRO CONIURANDI CE00100020010015AJ50 4 002 0003900002 
&CONIVRO CONIURANDI CE001000200100151D60 002 0003900003 
&HIC lHAS CE001000200200245LOO 2 002 0004000001 
&EOO 2ES.5H CE001000200300356071 002 0004100001 
&SVH !ESSE CE001000200300356071 002 0004100002 
&SVM 2ES.5H CE0010002003003E6071 002 0004100003 
&cAVSA CAUSAS CE001000200400411LOO 002 0004200001 
&PRIHVH PRIHUH CE00100020050053NOOO 002 0004300001 
&PRIHVS PRIHUH CE00100020050053KAOO 6 002 0004300002 
&PRIHVS PRIHUH CE00100020050053KCOO 5 002 0004300003 
&oVI lQUOD CE001000200600646A 6 002 0004400001 
&OVI 1000D CE001000200600646C 6 002 0004400002 
&QVIS lQUOD CE001000200600647A 6 002 0004400003 
&QVIS 1000D CE001000200600647C 6 002 0004400004 
&QVIS 2000D CE001000200600648AOO 6 002 0004400005 
&QVIS 2000D CE001000200600648COO 6 002 0004400006 
&QVOD lQUOD CE001000200600681000 002 0004400007 
&QVOD 2000D CE0010002006006820 002 0004400008 
&VEREOR VERERENTUR CE00100020070075KL32 002 0004500001 
&NE 1NE CE001000200800860000 002 0004600001 
&NH 2NE CE0010002008008670 002 0004600002 
&NE 3NE CE001000200800868000 002 0004600003 
&NB 4NE CE0010002008008820 002 0004600004 
&OHNIS CHU CE001000200900948EOO 1 002 0004700001 
&oHNIS OHNI CE001000200900948f00 1 002 0004700002 
&PACATVS PACATA CE001000201001021AOO 2 002 0004800001 
&PACATVS PACATA CE001000201001021f00 2 002 0004800002 
&PACATVS PACATA CE001000201001021JOO 6 002 0004800003 
&PACATVS PACATA CE001000201001021LOO 6 002 0004800004 
&PACO PACATA CE00100020100105AA44 2 002 0004800005 
&PACO PACATA CE00100020100105Af44 2 002 0004800006 
&PACO PACATA CE00100020100105AJ44 6 002 0004800007 
&PACO PACATA CE00100020100105AL44 6 002 0004800008 
&GALLIA NGALLIA CE001000201101111AOO 002 0004900001 
&GALLIA NGALLIA CE001000201101111f00 002 0004900002 
&AD AD CE001000201201270300 002 0005000001 
&IS EOS CE001000201301345LOO 4 002 0005100001 
&EXERCEO EXERCITUS CE00100020140145BA44 4 002 0005200001 
&EXERCITVS 1EXERCITUS CE001000201401414AOO 002 0005200002 
&EXERCITVS lEXERCITUS CE001000201401414D00 002 0005200003 
&EXERCITVS lEXERCITUS CE001000201401414JOO 002 0005200004 
&EXERCITVS 1EXHRCITUS CE001000201401414LOO 002 0005200005 
&EXERCITVS 2EXERCITUS CE001000201401421AOO 4 002 0005200006 
&NOSTHR NOSTER CE001000201501542AOO 4 002 0005300001 
&ADDYCO ADDUCERETUR CE0010002016016SCC32 0002 0005400001 
&DEINDE DEINDE CE001000300101760000 002 0005500001 
&QVI 10UOD CE001000300201846A 6 002 0005600001 
&OVI 1000D CE001000300201846C 6 002 0005600002 
&QVIS lQUOD CE001000300201847A 6 002 0005600003 
&QVIS 1000D CE001000300201847C 6 002 0005600004 
&QVIS 2QUOD CE001000300201848AOO 6 002 0005600005 
&QVIS 2000D CE001000300201848COO 6 002 0005600006 
&QVOD lQUOD CE001000300201881000 002 0005600007 
&QVOD 2000D CE0010003002018820 002 0005600008 
&AB AB CE001000300301970600 002 0005700001 
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&NONNVLLVS NONN\JLLIS CE001000300402048HOO 1 002 0005800001 
&HONNVLLVS NONNULLIS CE001000300402040000 1 002 0005800002 
&GALL! NGALLIS CE001000300502112NOO 002 0005900001 
&GALL! HGALLIS CE001000300502112000 002 0005900002 
&GALLVS NGALLIS CE001000300502121NOO 1 002 0005900003 
&GALLVS HGALLIS CE001000300502121000 1 002 0005900004 
&SOLLICITO SOLLICITARENTUR CE00100030060225AL32 002 0006000001 
&PARTIH PARTIH CE001000300702360000 002 0006100001 
&QVI lQUI CE001000300802446A 4 002 0006200001 
&QVI 1001 CE001000300802446J 4 002 0006200002 
&QVI 2QUI CE0010003008024660 002 0006200003 
&QVI 3001 CE0010003008024670 002 0006200004 
&QVI 4001 CE001000300802460000 002 0006200005 
&QVIS 1001 CE001000300802447A 4 002 0006200006 
&QVIS 1QUI CE001000300802447J 4 002 0006200007 
&QVIS 2001 CE001000300802448AOO 4 002 0006200008 
&QVIS 2001 CE001000300802448JOO 4 002 0006200009 
&VT . 1UT CE0010003009025660 002 0006300001 
&VT 2UT CE0010003009025670 002 0006300002 
&VT 3UT CE001000300902560000 002 0006300003 
&VT 4UT CE0010003009025820 002 0006300004 
&GERHAKVS HGERHAHOS CE001000301002621LOO 4 002 0006400001 
&GERMAHVS 1GERHAHOS CE001000301002612LOO 002 0006400002 
&GERHAKVS 2GERHAHOS CE001000301002621LOO 4 002 0006400003 
&DIV DIUTIUS CE00100030110276&000 002 0006500001 
&IN IN CE001000301202870300 002 0006600001 
&IN IN CE001000301202870600 002 0006600002 
&GALLIA HGALLIA CE001000301302911AOO 002 0006700001 
&GALLIA NGALLIA CE001000301302911FOO 002 0006700002 
&VERSO VERSARI CE00100030140305A071 002 0006800001 
&Vl!RSOR VERSARI CE00100030140305J071 002 0006800002 
&NOW NOLUERANT CE001000301503156L15 002 0006900001 
&ITA ITA CE001000301603260000 002 0007000001 
&POPVLVS !POPULI CE001000301703312000 002 0007100001 
&POPVLVS !POPULI CE001000301703312JOO 002 0007100002 
&POPVLVS 2POPULI CE001000301703312000 002 0007100003 
&POPVLVS 2POPULI CE001000301703312JOO 002 0007100004 
&Rct!ANI NRœANI CE001000301803412JOO 002 0007200001 
&ROHANVS NROHANI CE001000301803421D00 s 002 0007200002 
&Rct!AHVS NRœANI CE001000301803421JOO 4 002 0007200003 
&EXERCEO EXERCITUH CE00100030190355BA44 6 002 0007300001 
&EXERCEO EXERCITUH CE001000301903550C44 s 002 0007300002 
&EXERCl!O EXERCITUH CE001000301903552080 002 0007300003 
&EXERCITVS lEXERCITUH CE001000301903514COO 002 0007300004 
&EXERCITVS 2EXERCITUH CE001000301903521AOO 6 002 0007300005 
&EXERCITVS 2EXERCITUH CE001000301903521COO s 002 0007300006 
&HIOO HIEHARE CE001000302003651071 002 0007400001 
&ATQVE 1ATQUE CE001000302103781000 002 0007500001 
&AIQVE 2ATOOE CE0010003021037820 002 0007500002 
& IHVETERASCERE CE00100030_22038 002 0007600001 
&IN IN CE001000302303970300 002 0007700001 
&IN IN CE001000302303970600 002 0007700002 
&GALLIA lfGALLIA CE001000302404011AOO 002 0007800001 
&GALLIA NGALLIA CE001000302404011FOO 002 0007800002 
&NOLESTE MOLESTE CE001000302504160000 002 0007900001 
&FERO FEREBAlfT CE001000302604256L12 002 0008000001 
&PARTIH PARTIH CE001000302704360000 002 0008100001 
&QVI lQUI CE001000302804446A 4 002 0008200001 
&QVI 1QUI CE001000302804446J 4 002 0008200002 
&QVI 2001 CE0010003028044660 002 0008200003 
&QVI 3QUI CE0010003028044670 002 0008200004 
&QVI 4001 CE001000302804460000 002 0008200005 
&QVIS lQUI CE001000302804447A 4 002 0008200006 
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&QVIS !QUI CE001000302804447J 4 002 0008200007 
&QVIS 2001 CE001000302804448AOO 4 002 0008200008 
&QVIS 2QUI CE001000302804448JOO 4 002 0008200009 
&HOBILITAS tœILITATE CE001000302904513FOO 002 0008300001 
&HOBILITO HOBILITATE CE001000302904551K21 002 0008300002 
&ET lET CE001000303004660000 002 0008400001 
&ET 2ET CE001000303004681000 002 0008400002 
&LEVITAS lLEVITATI! CE001000303104713FOO 002 0008500001 
&LEVITAS 2LEVITATI! CE001000303104713FOO 002 0008500002 
&ANIHVS ANIHI CE001000303204812000 002 0008600001 
&ANIHVS ANIHI CE001000303204812JOO 002 0008600002 
&NOVVS NOVIS CE001000303304921NOO 1 002 0008700001 
&NOVVS NOVIS CE001000303304921000 1 002 0008700002 
&IHPHRIVH IHPHRIIS CE001000303405012NOO 002 0008800001 
&IHPERIVH IHPERIIS CE001000303405012000 002 0008800002 
&STVDHO STUDEBANT CE001000303505152L12 0002 0008900001 
&AB AB CE001000400105270600 002 0009000001 
&NONNVLLVS NOOKULLIS CE001000400205348NOO 1 002 0009100001 
&NONNVLLVS NONNULLIS CE001000400205348000 1 002 0009100002 
&HTIAH ETlAH CE001000400305460000 002 0009200001 
&QVI lQUOD CE001000400405546A 6 002 0009300001 
&QVI 1000D CE001000400405546C 6 002 0009300002 
&QVIS 10000 CE001000400405547A 6 002 0009300003 
&QVIS 1QUOD CE001000400405547C 6 002 0009300004 
&QVIS 2QUOD CE001000400405548AOO 6 002 0009300005 
&QVIS 2000D CE001000400405548COO 6 002 0009300006 
&QVOD lQUOD CE001000400405581000 002 0009300007 
&QVOO 2000D CE0010004004055820 002 0009300008 
&IN IN CE001000400505670300 002 0009400001 
&IH IN CE001000400505670600 002 0009400002 
&GALLIA NGALLIA CE001000400605711AOO 002 0009500001 
&GALLIA NGALLIA CE001000400605711FOO 002 0009500002 
&AB A CE001000400705870600 002 0009600001 
&AH A CE001000400705890000 002 0009600002 
&POTENS POTENTIORIBUS CE00100040080592ENOO 1 002 0009700001 
&POTHNS POTEHTIORIBUS CE00100040080592EOOO 1 002 0009700002 
&ATQVE 1ATOOH CE001000400906081000 002 0009800001 
&ATQVI! 2ATOOI! CE0010004009060820 002 0009800002 
&IS IIS CE001000401006145NOO 1 002 0009900001 
&IS 11S CE001000401006145000 1 002 0009900002 
&QVI 1QIJI CE001000401106246A 4 002 0010000001 
&QVI 1001 CE001000401106246J 4 002 0010000002 
&QVI 2QUI CE0010004011062660 002 0010000003 
&QVI 3001 CE0010004011062670 002 0010000004 
&QVI 4QUI CE001000401106260000 002 0010000005 
&QVIS 1001 CE001000401106247A 4 002 0010000006 
&QVIS !QUI CE001000401106247J 4 002 0010000007 
&QVIS 2001 CE001000401106248AOO 4 002 0010000008 
&QVIS 2QUI CE001000401106248JOO 4 002 0010000009 
&AD AD CE001000401206370300 002 0010100001 
&CONDVCO COHDUCENOOS CE00100040130645CL50 4 002 0010200001 
&IICK) ll\l1IHES CE001000401406513JOO 002 0010300001 
&HOHO HOHINES CE001000401406513LOO 002 0010300002 
&FACVLTAS FACULTATl!S CE001000401506613JOO 002 0010400001 
&FACVLTAS FACULTATES CE001000401506613LOO 002 0010400002 
&HABI!O HABl!BANT CE001000401606752L12 002 0010500001 
&VVLGO !VULGO CE001000401706851A11 002 0010600001 
&VVLGO 2VULGO CE001000401706860000 002 0010600002 
&VVLGVS VULGO CE001000401706812EOO 002 0010600003 
&VVLGVS VULGO CE001000401706812FOO 002 0010600004 
&RECHO REGNA CE001000401806951B21 002 0010700001 
&REGNVH REGNA CE001000401806912JOO 002 0010700002 
&Rl!GNVH REGNA CE001000401806912LOO 002 0010700003 
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&œCVPO 20CCUPABANTUR CE00100040190705AL12 002 0010800001 
&QVI 1001 CE001000402007146A 4 002 0010900001 
&QVI 1001 CE001000402007146J 4 002 0010900002 
&QVI 2001 CE0010004020071660 002 0010900003 
&QVI 3QUI CE0010004020071670 002 0010900004 
&OVI 4001 CE001000402007160000 002 0010900005 
&QVIS 1QUI CE001000402007147A 4 002 0010900006 
&OVIS 1001 CE001000402007147J 4 002 0010900007 
&QVIS 2001 CE001000402007148AOO 4 002 0010900008 
&QVIS 2001 CE001000402007148JOO 4 002 0010900009 
&PARVH 2HINUS CE00100040210726&000 002 0011000001 
&PARVVS 2HINUS CE00100040210722AAOO 6 002 0011000002 
&PARVVS 2HINUS CE00100040210722ABOO 6 002 0011000003 
&PARVVS 2HINUS CE00100040210722ACOO 6 002 0011000004 
&FACILI! FACILE CE001000402207360000 002 0011100001 
&FACILIS FACILE CE001000402207324AOO 6 002 0011100002 
&FACILIS FACILE CE001000402207324COO 6 002 0011100003 
&EO 1EAM CE001000402307456A31 002 0011200001 
&IS EAH CE001000402307445COO 2 002 0011200002 
&RES REM CE001000402407515COO 002 0011300001 
&IHPERIVH IHPERIO CE001000402507612EOO 002 0011400001 
&IHPl!RIVH IHPl!RIO CE001000402507612FOO 002 0011400002 
&NOSTER NOSTRO CE001000402607742EOO 5 002 0011500001 
&NOSTl!R NOSTRO CE001000402607742FOO 5 002 0011500002 
&cONSEQVOR CONSKOOI CE00100040270785L071 002 0011600001 
&POSSVH 1POTKRANT CE001000402807956L12 K002 0011700001 
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A 
A 
AB 
ABSUNT 
tBoucERETUR 
ADFEREBANTUR 
ALIAM 
ANIMI 
ANIMI 
ANIMOS 
APPELLANTUR 
APPELLANTUR 
AQUITANI 
AQUITANIA 
AQUITANIS 
ATQUE 
ATQUE 
ATTINGIT 
AUT 
BELGAE 
BELGARUM 
BELGAS 
BELGIS 

BELLUM 
BELLUM 
BELLUM 
BELLUM 
CAESAR 
CAESAR 
CAPIT 
CAUSA 
CAUSA 
CAUSAS 
CELTAE 
CERTIOR 
CITERIORE 
COMMEANT 
CONDUCENDOS 
CONIURANDI 
CONIURANDI 
CONIURANDI 
CONIURARE 
CONSEQUI 
CONTENDUNT 
CONTINENTER 
CONTINETUR 
CONTRA 

CONTRA 
COTIDIANIS 
COTIDIANIS 
CREBRI 
CREBRI 
CULTU 
CULTU 
CULTU 
CUM 
CUM 
CUM 
DARE 
DE 
DEINDE 
DEMONSTRAVIMUS 
DICTUM 
DICTUM 
DICTUM 
DICTUM 
DICTUM 
DIFFERUNT 
DIUTIUS 
DIVIDIT 
DIVISA 

70600 
90000 
70600 
56Lll 
~sa~~ 
5FL12 
48C00 2 
12D00 
12J00 
12L00 
5AL11 
5CL31 

12000 
81000 
820 
53Cll 
81000 

11000 

12A00 
12C00 
21A00 6 
21C00 5 
13A00 
13800 
55Cll 
llA00 
llF00 
llL00 

2AA00 3 
2&F00 1 
51Lll 
5CL50 4 
5AD50 5 
5AJ50 4 
51D60 
51071 
5L071 
53Lll 
60000 
5BC11 
60000 

70300 
21N00 1 
21000 1 
21D00 5 
21J00 4 
53090 
14E00 
14F00 
60000 
70600 
820 
51071 
70600 
60000 
51J14 
5CA44 6 
5CC44 5 
53080 
12A00 
12C00 
56Lll 
6&000 
53Cll 
SCA44 2 

FMOTLAT.AM ----------

AB 
AH 
AB 
ABSVM 
tBovco 
AFFERO 
ALIVS 
ANIMVS 
ANIMVS 
ANIMVS 
APPELLO 
APPELLO 
aquitani 
aquitania 
aquitani 
ATQVE 
ATQVE 
ATTINGO 
AVT 
belgae 
belgae 
belgae 
belgae 

BELLVM 
BELLVM 
BELLVS 
BELLVS 
CAESAR 
CAESAR 
CAPIO 
CAVSA 
CAVSA 
CAVSA 
celtae 
CERTVS 
CITERIOR 
COMMEO 
CONDVCO 
CONIVRO 
CONIVRO 
CONIVRO 
CONIVRO 
CONSEQVOR 
CONTENDO 
CONTINENT ER 
CONTINEO 
CONTRA 

CONTRA 
COTIDIANVS 
COTIDIANVS 
CREBER 
CREBER 
COLO 
CVLTVS 
CVLTVS 
CVM 
CVM 
CVM 
DO 
DE 
DEINDE 
DEMONSTRO 
DICO 
DICO 
DICO 
DICTVM 
DICTVM 
DIFFERO 
DIV 
DIVIDO 
DIVIDO 

1 

loin de 
ah 
loin de 
ils sont éloignés de 
itrFut conduit 
ils étaient apportés 
autre 
de l'esprit 
les esprits 
les coeurs 
ils sont a~pelés 
ils sont dirigés vers 
les Aguitains 
l'Aquitaine 
les Aquitains 
et 
et 
il touche 
soit 
les Belges 
des Belges 
les Belges 
les Belges 

la guerre 
la guerre 
joli 
joli 
César 
César 
il prend 
la cause 
la cause 
les causes 
les Celtes 
plus certain que 
plus rapproché 
ils circulent 
************************ 
************************ 
************************ 
************************ 
conspirer 
suivre 
ils luttent 
continuellement 
il est borné 
vis-à-vis 

contre 
quotidiens 
quotidiens 
abondant 
abondants 
************************ 
état de civilisation 
état de civilisation 
en toutes circonstances 
avec 
quand 
donner 
de 
ensuite 
nous indiquons 
dit 
dit 
••••••••••••••••••••••• • 
la parole 
la parole 
ils diffèrent 
longtemps 
il sépare 
divisèe 
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DIVISA SCF44 2 DIVIDO divisée 
DIVISA SCJ44 6 DIVIDO divisés 
DIVISA SCL44 6 DIVIDO divisés 
DIVISA 21A00 2 DIVISVS divisée 
DIVISA 21F00 2 DIVISVS divisée 
DIVISA 21J00 6 DIVISVS divisés 
DIVISA 21L00 6 DIVISVS divisés 
DIXERAMUS 53J15 DICO nous avions dit 
EA 60000 EA 1:r cet endroit 
EA 45A00 2 IS 
EA 45F00 2 IS la 
EA 45~î00 6 IS les 
EA 45L00 6 IS les 
EAM 56A31 EO r~e j'aille 
EAM 45C00 2 IS 
EFFEMINANDOS SALS0 4 EFFEMINO adoucis 
EORUM 45M00 s IS d'eux 
EOS 45L00 4 IS les 
ESSE 56071 EDO manger 
ESSE E6071 SVM être 
ESSET 56C32 EDO il man~eait 
ESSET E6C32 SVM il était 
EST 56C11 EDO il mange 
EST E6C11 SVM il est 

ET 60000 ET aussi 
ET 81000 ET et 
ETIAM 60000 ETIAM aussi 
EUM 45C00 4 IS le 
EXERCITUM SBA44 6 EXERCEO exercé 
EXERCITUM SBC44 5 EXERCEO exercé 
EXERCITUM 52080 EXERCEO *********************** * 
EXERCITUM 14C00 EXERCITVS l'armée 
EXERCITUM 21A0O 6 EXERCITVS tourmenté 
EXERCITUM 21C00 5 EXERCITVS tourmenté 
EXERCITUS SBA44 4 EXERCEO exercé 
EXERCITUS 14A00 EXERCITVS l'armée 
EXERCITUS 14D00 EXERCITVS de l'armée 
EXERCITUS 14J00 EXERCITVS les armées 
EXERCITUS 14L0O EXERCITVS les armées 
EXERCITUS 21A00 4 EXERCITVS tourmenté 
EXTREMIS 2JN00 1 EXTER extrêmes 
EXTREMIS 2JO00 1 EXTER extrêmes 
EXTREMIS 12N00 EXTREMA les extrêmes 
EXTREMIS 12000 EXTREMA les extrêmes 
FACILE 60000 FACILE facilement 
FACILE 24A00 6 FACILIS facile 
FACILE 24CO0 6 FACILIS facile 
FACULTATES 13J00 FACVLTAS les possibilités 

FACULTATES 13L00 FACVLTAS les possibilités 
FERE 60000 FERE presque 
FEREBANT 56L12 FERO ils sutportaient 
FIEBAT 56C12 FIO il por ait 
FINIBUS 13NO0 FINIS les frontières 
FINIBUS 13000 FINIS les frontières 
FLUMEN 13AO0 FLVMEN le fleuve 
FLUMEN 13800 .FLVMEN le fleuve 
FLUMEN 13C00 FLVMEN le fleuve 
FLUMINE 13F00 FLVMEN le fleuve 
FLUMINIS 13D0O FLVMEN du fleuve 
FORTISSIMI 2MD00 5 FORTIS le plus courageux 
FORTISSIMI 2MJ0O 4 FORTIS les ~lus courageux 
GALLI 12J00 GALLI les Gaulois 
GALLI 21D00 5 GALLVS gaulois 
GALLI 21J00 4 GALLVS _gaulois 
GALLIA 11A00 GALLIA la Gaule 
GALLIA 11F00 GALLIA la Gaule 
GALLIAE 11D00 GALLIA de la Gaule 
GALLIAE 11E00 GALLIA la Gaule 
GALLIAE 11J00 GALLIA les Gaules 
GALLIS 12N00 GALLI les Gaulois 
GALLIS 12000 GALLI les Gaulois 
GALLIS 21N00 1 GALLVS gaulois 
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GALLIS 21000 1 GALLVS Îaulois 
GALLOS 12L00 GALLI es Gaulois 
GALLOS 21L0O 4 GALLVS Îaulois 
GARUNNA 11A00 aarunna a Garonne 
GERMANIS 11N00 ERMANA les soeurs germatnes 
GERMANIS 11000 GERMANA les soeurs germaines 
GERMANIS 21N00 1 GERMANVS germatns 
GERMANIS 21000 1 GERMANVS ,germains 
GERMANIS 12N00 GERMANVS les Germains 
GERMANIS 12000 GERMANVS les Germains 
GERMANOS 21L00 4 GERMANVS Îermains 
GERMANOS 12L00 GERMANVS es Germains 
GERUNT 53L11 GERO ils exécutent 
HABEBANT 52L12 HABEO ils avaient 
HAS 45L00 2 HIC celles-là 
HELVETII helvetii les Helvètes 
HELVETIIS helvetii les Helvètes 
HI 45J00 4 HIC ceux-là 
HIEMARE 51071 HIEMO hiverner 
HISPANIAM 11C00 HISPANIA l'Eshagne 
HOMINES 13J0O HOMO les ommes 
HOMINES 13L00 HOMO les hommes 
HORUM 45M0O 5 HIC de ceux-là 
HUMANITATE 13F00 HVMANITAS l'humanité 

IIS 45N00 1 IS les 
IIS 45000 1 IS les 
IMPERIIS 12N00 IMPERIVM les maîtres 
IMPERIIS 12000 IMPERIVM les maîtres 
IMPERIO 12E00 IMPERIVM le maître 
IMPERIO 12F00 IMPERIVM le maitre 
IMPORTANT 51L11 IMPORTO ils introduisent 
IN 70300 IN dans 
IN 70600 IN dans 
INCOLUNT 53L11 INCOLO ils habitent 
INFERIOREM 2AC00 3 INFERVS inférieur 
INITIUM 12A0O INITIVM le début 
INITIUM 12C00 INITIVM le début 
INSTITUTIS SCN44 1 INSTITVO ************************ 
INSTITUTIS SCO44 1 INSTITVO ************************ 
INSTITUTIS 12N00 INSTITVTVM les coutumes 
INSTITUTIS 12000 INSTITVTVM par les coutumes 
INTER 70300 INTER entre 
INVETERASCERE inveterascere s'établir 
IPSI 45E00 1 IPSE lui-même 
IPSI 45J00 4 IPSE eux-mêmes 
IPSORUM 45M00 5 IPSE d'eux-mêmes 
ITA 60000 ITA ainsi 
ITEM 60000 ITEM pareillement 

LABIENI 12D00 LABIENVS le lieutenant de César 
LABIENI 12JO0 LABIENVS les lieutenants de César 
LEGIBUS 13N00 LEX les lois 
LEGIBUS 13000 LEX 1ar les lois 
LEVITATE 13F00 LEVITAS a légèreté 
LINGUA 11A00 LINGVA la langue 
LINGUA 11F0O LINGVA far la langue 
LITTERIS 11N00 LITTERA es lettres 
LITTERIS 11000 LITTERA les lettres 
LONGISSIME 6-000 LONGE le ~lus loin 
MATRONA 11AO0 MATRONA la arne 
MATRONA 11F0O MATRONA la Marne 
MERCATORES 13J00 MERCATOR les marchands 
MERCATORES 13L00 MERCATOR les marchands 
MINIME 6-000 PARVM le moins 
MINUS 6&000 PARVM moins 
MINUS 2AA00 6 PARVVS plus petit 
MINUS 2AB00 6 PARVVS plus petit 
MINUS 2AC00 6 PARVVS flus betit 
MOBILITATE 13F00 MOBILITAS a mo ilité 
MOBILITATE 51K21 MOBILITO bougez ! 
MOLESTE 60000 MOLESTE avec peine 
MONTES 13J00 MONS les montagnes 
MONTES 13L00 MONS les montagnes 
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NE 60000 NE ne pas 
NE 670 NE est-ce-que 
NE 68000 NE ne pas 
NE 820 NE pour 9ue ne las 
NOLUERANT 56L15 NOLO ils n avaien pas voulu 
NONNULLIS 48N00 1 NONNVLLVS quelques-uns 
NONNULLIS 48000 1 NONNVLLVS quelques-uns 
NOSTER 42A00 4 NOSTER notre 
NOSTRA 42A00 2 NOSTER notre 
NOSTRA 42F00 2 NOSTER notre 
NOSTRA 42J00 6 NOSTER nos 
NOSTRA 42L00 6 NOSTER nos 
NOSTRO 42E00 5 NOSTER notre 
NOSTRO 42F00 5 NOSTER notre 
NOVIS 21N00 1 NOVVS nouveaux 
NOVIS 21000 1 NOVVS nouveaux 
OBSIDES 13J00 OBSES les otages 
OBSIDES 13L00 OBSES les ota~es 
OBSIDES 52811 OBSIDEO tu assi ges 
OBSIDES 53B13 OBSIDO tu assiègeras 
OBTINERE 52071 OBTINEO maintenir 
OCCASUM 14C00 OCCASVS la chute 
OCCASUM 5CA44 6 OCCIDO ***********************' 
OCCASUM 5CC44 5 OCCIDO ***********************~ 

OCCASUM 53080 OCCIDO *********************** ' 
OCCUPABANTUR 5AL12 OCCVPO ils étaient occupés 
OCEANI 12D00 OCEANVS l'Océan 
OCEANI 12J00 OCEANVS les Océans 
OCEANI 21D00 5 OCEANVS aquatique 
OCEANI 21J00 4 OCEANVS a9uatiques 
OCEANO 12E00 OCEANVS 1 Océan 
OCEANO 12F00 OCEANVS l'Océan 
OCEANO 21E00 5 OCEANVS aquatique 
OCEANO 21F00 5 OCEANVS aquatique 
OMNES 48J00 3 OMNIS tous 
OMNES 48L00 3 OMNIS tous 
OMNI 48E00 1 OMNIS tout 
OMNI 48F00 1 OMNIS tout 
OMNIS 48A00 3 OMNIS tout 
OMNIS 48D00 1 OMNIS de tout 
OMNIS 48L00 3 OMNIS tous 
OMNIUM 48M00 1 OMNIS de tous 
ORIENTEM 13C00 ORIENS l'Est 
ORIENTEM 5MC41 3 ORIOR ************************ 
ORIUNTUR 5ML11 ORIOR ils naissent 
PACATA 21A00 2 PACATVS pacifique 
PACATA 21F00 2 PACATVS pacifique 
PACATA 21J00 6 PACATVS pacifiques 

PACATA 21L00 6 PACATVS pacifiques 
PACATA 5AA44 2 PACO soumis 
PACATA 5AF44 2 PACO soumis 
PACATA 5AJ44 6 PACO soumis 
PACATA 5AL44 6 PACO soumis 
PARS 13A00 PARS la partie 
PARS 13B00 PARS la partie 
PARTEM 13C00 PARS la partie 
PARTES 13J00 PARS les parties 
PARTES . 13L00 PARS les parties 
PARTIM 60000 PARTIM en partie 
PERTINENT 52L11 PERTINEO ils aboutissent à 
PERTINET 52C11 PERTINEO il aboutit à 
POPULI 12D00 POPVLVS du peuple 
POPULI 12J00 POPVLVS les peuyles 
POPULUM 12C00 POPVLVS le peup e 
POTENTIORIBUS 2EN00 1 POTENS plus puissants 
POTENTIORIBUS 2EO00 1 POTENS plus puissants 
POTERANT 56L12 POSSVM ils pouvaient 
PRAECEDUNT 53L11 PRAECEDO ils surpassent 
PRIMUM 3N000 PRIMVM 1remièr~ment 
PRIMUM 3KA00 6 PRIMVS e premier 
PRIMUM 3KC00 5 PRIMVS le premier 
PROELIIS 12N00 PROELIVM les combats 
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PROELIIS 12000 PROELIVM les combats 
PROHIBENT 52L11 PROHIBEO ils interdisent 
PROPTEREA 60000 PROPTEREA à cause de cela 
PROVINCIAE 11D00 PROVINCIA de la p:r:ovince 
PROVINCIAE 11EOO PROVINCIA la provir:ice 
PROVINCIAE llJOO PROVINCIA les 1rovinces 
PROXIMI 2-DOO 5 PROPIOR du pus proche 
PROXIMI 2-JOO 4 PROPIOR les ~lus ~roches 
PROXIMI 12D00 PROXIMVM **** **** ************* * 
PYRENAEOS 21LOO 4 PYRENAEVS pyrén~ens 
QUA 660 QVA par ou 
QUA 670 QVA par où? 
QUA 60000 QVA ********************** ** 
QUA 46F f"") QVI laquelle .L, 

QUA 47F f"") QVIS laquelle .L, 

OUA 48AOO 2 QVIS laquelle 
QUA 48FOO 2 QVIS laquelle 
QUA 48JOO 6 QVIS lesquelles 
QUA 48LOO 6 OVIS lesquelles 
QUAE 46A 2 QVI laquelle 
QUAE 46J 2 QVI lesquelles 
QUAE 46J 6 QVI lesquelles 
QUAE 46L 6 QVI lesquelles 
QUAE 47A 2 QVIS laquelle 

OUAE 47J 2 QVIS lesquelles 
QUAE 47J 6 QVIS lesquelles 
QUAE 47L 6 QVIS lesquelles 
QUAE 48AOO 2 OVIS laquelle 
OUAE 48JOO 2 QVIS lesquelles 
QUAE 48JOO 6 QVIS lesquelles 
QUAE 48LOO 6 QVIS lesquelles 
QUAM 660 OVAM ** * ***************** * * ** 
QUAM 670 QVAM *** ***************** ***• 
OUAM 46C 2 QVI laquelle 
QUAM 47C 2 OVIS laquelle 
OUAM 48COO 2 OVIS laquelle 
QUARUM 46M 2 QVI desquelles 
QUARUM 47M 2 QVIS desquelles 
QUARUM 48MOO 2 QVIS desquelles 
QUE 81000 OVE et 
OUI 46A 4 QVI qut 
QUI 46J 4 QVI ~U1 QUI 660 QVI ****************** ****• 
OUI 670 QVI ********************** ** 
OUI 60000 QVI *** ****************** *** 
QUI 47A 4 QVIS qu~ 
OUI 47J 4 QVIS qui 
OUI 48AOO 4 QVIS quelqu'un 

QUI 48JOO 4 QVIS quelqu'un 
OUIBUS 46N 1 QVI lesquels 
QUIBUS 460 1 QVI lesquels 
QUIBUS 47N 1 QVIS quels 
QUIBUS 470 1 QVIS quels 
OUIBUS 48NOO 1 OVIS lesquels 
QUIBUS 48000 1 QVIS le~quels 
OUOD 46A 6 QVI qui 
QUOD 46C 6 QVI qui 
QUOD 47A 6 QVIS lequel 
QUOD 47C 6 QVIS lequel 
OUOD 48AOO 6 QVIS lequel 
QUOD 48COO 6 QVIS lequel 
QUOD 81000 QVOD parceque 
QUOD 820 QVOD parceque 
QUOQUE 46F 5 QVISOVE c hacun 
QUOQUE 48FOO 5 QVISQVE chacun 
QUOQUE 60000 QVOQVE aussi 
REGNA 51821 REGNO règne ! 
REGNA 12JOO REGNVM les royaumes 
REGNA 12LOO REGNVM les royaumes 
RELIQUOS 12LOO RELIOVI les restes 
RELIQUOS 21LOO 4 RELIQVVS restant 
REM 15COO RES la chose 

5 



RHENI rhenum le Rhin 
RHENUM rhenum le Rhin 
RHODANO rhodanus le Rhône 
ROMANI 12JOO ROMANI les Romains 
ROMANI 21D00 5 ROMANVS r omain 
ROMANI 21JOO 4 ROMANVS romains 
ROMANUM 21AOO 6 ROMANVS romain 
ROMANUM 21COO 5 ROMANVS romain 
RUMORES 13JOO RVMOR les rumeurs 
RUMORES 13LOO RVMOR les rumeurs 
SAEPE 60000 SAEPE souvent 
SAEPE 13FOO SAEPES la clôture 
SE 43COO SVI eux-mêmes 
SE 43FOO SVI eux-mêmes 
SEPTENTRIONEM 13COO SEPTENTRIO le Nord 
SEPTENTRIONES 13JOO SEPTENTRIO les contrées du Nord 
SEPTENTRIONES 13LOO SEPTENTRIO les contrées du Nord 
SEQUANA 11AOO sequan~ la Seine 
SEQUANIS sequani les Séquanes 
SOLEM 13COO SOL le soleil 
SOLIS 13D00 SOL du soleil 
SOLIS 12NOO SOLVM les soleils 
SOLIS 12000 SOLVM les soleils 
SOLIS 48NOO 1 SOLVS ************** ******** ** 

SOLIS 48000 1 SOLVS ************************ 
SOLLICITARENTUR 5AL32 SOLLICITO ils sollicitaient 
SPECTANT 51L11 SPECTO ils regardent 
SPECTAT 51C11 SPECTO il reiarde 
STUDEBANT 52L12 STVDEO ils r vaient 
SUIS 44NOO 1 SVI ********* *********** **** 
SUIS 44000 1 SVI ************************ 
SUIS 53811 svo tu couds 
SUIS 13D00 svs du porc 
SUIS 12NOO SVVM leur 
SUIS 12000 SVVM leur 
SUNT 56L11 SVM ils sont 
SUNT E6L11 SVM ils sont 
SUPRA 60000 SVPRA précédemment 
SUPRA 70300 SVPRA avant 
TERTIAM 32COO ,.., TERTIVS troisième .L, 

TRANS 70300 TRANS au-delà 
TRES 31JOO 3 TRES trois 
TRES 31LOO 3 TRES trois 
UNA 60000 VNA ensemble 
UNA 31AOO 2 VNVS un 
UNA 31FOO 2 VNVS un 
UNA 31JOO 6 VNVS un 
UNA 31LOO 6 VNVS un 

UNAM 31COO 2 VNVS un 
UT 660 VT ************************ 
UT 670 VT ************************ 
UT 60000 VT ************************ 
UT 820 VT ************************ 
UTI 660 VT ************************ 
UTI 670 VT ************************ 
UTI 60000 VT ************* ********** * 
UTI 820 VT ************************ 
UTI 5L071 VTOR ************************ 
VERERENTUR 5KL32 VEREOR ils craignaient 
VERGIT 53C11 VERGO il tend vers 
VERSARI 5A071 VERSO faire tourner 
VERSARI 5J071 VERSOR faire tourner 
VIRTUTE 13FOO VIRTVS la vertu 
VULGO 51A11 VVLGO je divulgue 
VULGO 60000 VVLGO communément 
VULGO 12EOO VVLGVS la foule 
VULGO 12FOO VVLGVS la foule 
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ANNEXE 6: COHVERT2 .PAS 

Progra■ CONVERT_LASLA_2 ; 

uses (1$U b:globald2 1 ) GLOBALDECL2, CRT; 

( 1 specifications 
(1 

a partir d'un fichier fourni par le LASLA, CONVERT_LASLA_2 1 ) 

■et a jour le fichier contenant les analyses ■orphologiques 1 ) 

et les traductions fran\aises des ■ots latins 'b:f1otlat.a1' 1 ) 

ainsi que le fichier index 'b:index.a■' et cree le fichier 1 ) 

contenant le texte 'b: 1 .fct' et celui le d{crivant 'b:1 .dsc' 1 ) 

( 1 

(1 
( 1 

const 

type 

var 

tradnul = •111111111111111111111111•; 

ligne= strBO; 

i, k, iocode, xcour, longreelle: integer; 
gotoend, ok, newfa■, exist, insert, stop, nofaul boolean; 
ch: char; 
stranal■orphlasla, stranal■orphla■: string[10]; 
naaelasla : string[12]; 
na■eflasla, na■efct, naaefdescr: str14; 
■otlatinlasla , ■otdejaecrit, ■otaecrire: str20; 
flasla : text; 
ligneflasla : ligne; 
firsta■■ l, laul, newlaa■l, laulcour : list_■otlat_anal■orph; 
la■, newla■, la■cour: list_anal_■orph_lat; 

label FIN, HAJFAHHL; 

(lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll) 

procedure COPIE_FAH_LAH; 

(
1 sp{cifications : copie les donn{es du fichier des analyses ■orphologiques 1 ) 

(
1 dans une liste chai•n{e plus facile1e11t ■anipulable . 1 ) 

begin 
la11lcour := nil; 
la■cour := nil; 
■otdejaecrit := ''; 
while ( not eof(faul) ) do 
begin 

read (faul, lignefa■■l); 
if (lignefa11l.1otlat <> ■otdejaecrit) 
then begin 

new (newla■■l); 
newlau1•.1otlat := lignefaul. ■otlat; 
new (newla■); 

with newla■•.anal■orphlat do 
begin catgra■ := lignefaul.catgra■; 

sscatgra■_dgr_vx := lignefaul.sscatgra■_dr,r_vx; 
cas_pers_nbr := lignefa■■l.cas_pers_nbr; 
■ode := lignefaul. ■ode; 

te■ps := lignefa11l .te11ps ; 
fonction:= lignefaul.fonction; 
emplois:= lignefaul.eaplois; 
genre:= lignefa■■l . genre; 

codesubord[1] := lignefa■■l.codesubord[1]; 
codesubord[2] : = lignefa■■l .codesubord[2]; 
leue := lignefa■■l.leue; 
tradf := lignefa■■l.tradf 

end; 
newla■ • . anal■orphlatsuivant := nil; 
newla11l'.anal1orph■otlat := newla■; 
newla111• .1otlatsuivant := nil; 
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end ; 

if (lammlcour = nil) 
then begin 

laulcour := newla11l ; 
firstaul := newlaul 

end 
else begin 

la11lcour•.1otlatsuivant := newlallll; 
laulcour : = la■■lcour•. ■otlatsuivant 

end; 
la■ cour := newla■; 
■otdejaecrit := lignefaul. ■otlat 

end 
else begin 

end 
end ; 
close ( f a■■ l) 

new (newla■); 

vith newla■•. anal■orphlat do_ 
begin catgra■ : = lignefaul .catgram; 

end; 

sscatgra■_dgr_vx := l ignefam■l.sscatgram_dgr_vx; 

cas_pers_nbr := lignefa■■l.cas_pers_nbr; 
■ode : = lignefa111l.1ode; 
te■ps := lignefa■■l.tenps; 
fonction := lignefa■■l.fonction; 
e■plois := lignefa■■l . e■plois; 
genre := lignefa■■l . genre; 
codesubord[l] := lignefaa■l . codesubord[l] ; 

codesubord[2] := lignefaul .codesubord[2] ; 
leue : = lignefa111l.le11e; 
tradf := lignefaul.tradf 

newlam•.anal■orphlatsuivant := nil; 
laacour•.anal■orphlatsuivant := newla■; 
la■cour := la■ cour•.anal■orphlatsuivant 

(11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111) 

procedure COPIK_LAH_FAH; 

( 1 sp{cifications : recopie les donn{es de la liste chai•n{e dans le fichier 1 ) 

(
1 des analyses ■orphologiques et cr{e le fichier 'index ' 1 ) 

( 1 associ{ . 1 ) 

begin 
assign (findexfaul, 'b:index . a■'); 

rewrite (findexfaul) ; 
rewrite(fa111); 
laul := firsta■■l; 

vhile (la■■ l <> nil) do 
begin 

ligneindex . ■otlatin := lau1•.10tlat; 
ligneindex.pos := filepos(faul); 
write (findexfaal, ligneindex); 
la■ : = la■11•.anal1orph1otlat; 

vhile (la■ < > nil) do 
begin 

vith lignefaul do 
begin 

motlat := la■11• . 1otlat; 

catgra■ := la■ •.anal■orphlat . catgra■ ; 

sscatgra■_dgr_vx := la1' .anal1orphlat.sscatgra1_dgr_vx; 
cas_pers_nbr := la■ •.anal■orphlat . cas_pers_nbr ; 

mode := la■• . anal■orphlat . ■ode ; 
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end; 

end; 

end; 

ANNEXE 6: CONVERT2.PAS 

te■ps := la1' .anal1orphlat .te11ps; 
fonction:= la■ • . anal■orphlat.fonction; 

eiaplois := la■ • . anal■orphlat.e■plois; 
genre:= la■•.anal■orphlat . genre; 

codesubord[l) := la■ '.anal■orphlat.codesubord[l); 
codesubord[2) := la■•.analaorphlat.codesubord[2]; 
leame := la1' . anal1orphlat . lem■e; 

tradf := la■•.analaorphlat.tradf 

write (fanl, lignefaul); 
la■ := la■ •.anal■orphlatsuivant 

laul := laul'.aotlatsuivant 
end; 
close (faul) ; 
close (findexfaul) 

(

11

••·······································································•·1 
procedure REMPLI_LAH; 

( 1 sp{cifications : aise@ jour de la liste chai'n{e contenant des analyses 1 ) 

( 1 ■orphologiques@ partir des donn{es concernant un ■ot latin') 

begin 
lan■l : = firsta11l; 
laulcour := nil; 
stranal■orphlasla := copy (ligneflasla, 54, 10); 
insert := false; 
while ( (la11l <> nil) and (insert = false) ) do 
begin 

if (laul". ■otlat = ■otlatinlasla) 
then begin 

exist := false; 
la■ : = laul' . anal■orph■otlat; 
while ( (exist = false) and ( la■ <> nil) ) do 
begin 

end; 

stranal1orphla1 := concat ( la■ '.anal10rphlat.catgra1, la1•.anal1orphlat.sscatgra1_dgr_vx, 
la1• .anal1orphlat.cas_pers_nbr, la1•.anal1orphlat.1ode, 
la1•.anal■orphlat.te1ps, laa'.anal■orphlat . fonction, 

la1•.anal■orphlat . e1plois, la1•.anal1orphlat.genre, 
la■ '.analaorphlat.codesubord[l], lan' . anal■orphlat.codesubord[2)) 

if (stranal■orphlasla <> stranal1orphla1) 
then la■ := la■ ' . anal■orphlatsuivant 

else exist := true 

if (exist = false) 
then begin (1 inserer l'analyse ■orphologique 1 ) 

la■ := lau1•.anal1orphaotlat; 
while (la■ ".anal■orphlatsuivant <> nil) do la■ : = la■•.anal■orphlatsuivant; 
nev (newla■); 

with newlaa'.anal■orphlat do 
begin 

catgra■ := ligneflasla[54); 
sscatgra■_dgr_vx := ligneflasla[SS) ; 
cas_pers_nbr := ligneflasla(56); 
■ode : = ligneflasla[57); 
te■ps := ligneflasla[58); 
fonction:= ligneflasla[59); 
eaplois := ligneflasla[60); 
genre:= ligneflasla(61) ; 
codesubord[l) := ligneflasla[62); 
codesubord[2) := ligneflasla(63) ; 
leJDe := copy (ligneflasla, 2, 16) ; 
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tradf := tradnul 
end; 
newla1•.anal1orphlatsuivant := nil; 
la■•.anal■orphlatsuivant := newla■ 

end; 
insert := true 

end; 
if (lanl' . ■otlat < motlatinlasla) 
then begin 

la11lcour := la11l; 
lan■l := la11l'.1otlatsuivant 

end; 
if (lanl'. ■otlat > ■otlatinlasla) 
then begin 

new (newla11l); 
newla11l' .1otlat := ■otlatinlasla; 
new (newla■); 

with newla1•.anal1orphlat do 
begin 

end; 

catgra■ := ligneflasla[54); 
sscatgra■_dgr_vx := ligneflasla[SS); 
cas_pers_nbr := ligneflasla[56); 
■ode:= ligneflasla[57); 
te■ps := ligneflasla[58); 
fonction:= ligneflasla[59); 
emplois:= ligneflasla(60); 
genre:= ligneflasla[61 ); 
codesubord[ll := ligneflasla(62); 
codesubord(2) := ligneflasla[63); 
le■■e := copy (ligneflasla, 2, 16); 
tradf := tradnul 

newla■ •.analmorphlatsuivant := nil ; 
newla11l'.1otlatsuivant := la11l; 
newla111•.anal1orph■otlat := nevla■; 
if ( laulcour = nil) 
then firstaul := newlaul 
else begin 

la11lcour•.1otlatsuivant := newla■■l; 
la11lcour := laulcour•. ■otlatsuivant 

end; 

end 
end; 

insert := true 

if ( (laul = nil) and (insert = false) 
then begin (1 ajout a la fin 1 ) 

nev (newlaul); 
newla11l' .1otlat := ■otlatinlasla; 
nev (newla■); 
vith nevla1•.anal1orphlat do 
begin 

end ; 

catgra■ := ligneflasla(54); 
sscatgra■_dgr_vx := ligneflasla(SS); 
cas_pers_nbr := ligneflasla(56]; 
■ode:= ligneflasla(57); 
te■ps := ligneflasla(SB); 
fonction := ligneflasla[59); 
eaplois := ligneflasla[60); 
genre := ligneflasla[61); 
codesubord(l) := ligneflasla(62); 
codesubord(2) := ligneflasla(63); 
le■■e := copy (ligneflasla, 2, 16); 
tradf := tradnul 

nevla1•.anal1orphlatsuivant := nil; 
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end 
end ; 

newla11l'.1otlatsuivant := nil ; 
nevlaul'.anal■orph■otlat := newla■; 
if ( laulcour = nil ) 
then firstaa■l := nevla■■l 
else laulcour•. ■otlatsuivant : = nevlaul 

ANNEXE 6: CONVERT2.PAS 

(lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll) 

BEGIN 
clrscr; 
gotoend := false; 
iocode : = 0; 

('$1-') 
repeat 

writeln ('No■ du fichier LASLA@ convertir ou RETURN B: ______ '); 
gotoxy (51, vherey-1); 
readln (na■elasla); 

if na■elasla = ' ' 
then gotoend := true 
else begin 

na■eflasla := concat ('b:' , na■elasla); 
assign (flasla, na■eflasla) ; 

reset (flasla); 
iocode := ioresult; 
if iocode < > 0 
then vriteln (na■eflasla,' n' 'existe pas !') 

end 
until ( (iocode = 0) or (gotoend = true) ); 

('$I+') 
if (gotoend = true) then goto FIN; 
na■efct : = copy (na■eflasla, 1, 10); 
na■efct := concat (na■efct, '.fct'); 

('$1-') 
• assign (fconttxt, na■efct); 

reset (fconttxt); 
iocode : = ioresult; 
nofa■■l : = false ; 
if iocode = 0 
then begin 

ok := false; 
writeln (na■efct, 'existe d{j@ ! ') ; 
writeln (' 1- ''overwrite'' de tous les fichiers '); 
writeln (' 2- aise@ jour seule■ent du fichier des analyses morphologiques'); 
vriteln (' 3- aise@ jour seule11ent des fichiers texte et descriptions ') ; 
writeln (' 4- fin'); 
write (' votre choix (1, 2, 3 ou 4) : '); 
vhile (ok = false) do 
begin 

if keypressed 
then begin 

ch : = readkey; 
case ch of 

, 1, , , 2, , , 3, , , 4, begin 

else begin 

end 
end 

ok : = true ; 
vriteln (ch) 

end; 

sound (220); 
delay ( 200) ; 
nosound 
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end 
end; 
if (ch= '4') then begin 

end; 
if (ch= '3') then begin 

close (flasla); 
close (fconttxt); 
goto FIN 

close (fconttxt); 
nofa■■l : = true 

end; 

end; 

if (ch= '2') then begin 
close (fconttxt); 
goto HAJFA!t!L 

end; 
if (ch= '1') then close (fconttxt); 

(' creations du fichier contenant le texte: fichconttxt (1 .fct) 1 ) 

( 1 et du fichier decrivant ce texte: fdescrtxt (1 .dsc) 1 ) 

rewrite (fconttxt); 
na11efdescr := copy (na11eflasla, 1, 10); 
naaefdescr := concat (na11efdescr, '.dsc'); 

('$1-') 
assign (fdescrtxt, na.efdescr); 
reset (fdescrtxt); 
iocode : = ioresult; 
if (iocode = 0) then close (fdescrtxt); 

('$1+') 
rewrite (fdescrtxt); 
lignefdt.typedescr := txtdescr; 
writeln ('Titre de ce texte latin (1axi1u1 30 caract}res) '); 
wri te ( ' _________________ '); 
gotoxy (1, wherey); 
readln (lignefdt.titre_txt); 
with lignefdt do 
begin 

end; 

etat_prep_txt := enprep; 
res_trt_aut := nontrtaut ; 
couent_txt := ''; 
no■fichcontxt := naaefct 

write (fdescrtxt, lignefdt); 
i := 0; (' i = no■bre de phrases dans le texte') 
■otdejaecrit := ''; 
xcour := 0; 
while (not eof(flasla)) do 
begin 

read (flasla, ligneflasla); 
■otlatinlasla := copy (ligneflasla, 19, 20); 
if ( ■otlatinlasla <> ■otdejaecrit) 

then begin 
stop := false; 
k := 1; 
repeat 

if ( ■otlatinlasla[k] =' ') 
then stop:= true 
else k := k + 1 

until ((k > 20) or (stop= true) ); 
longreelle := k - 1; 
if (xcour = 0) then lignefconttxt := ''; 
■otaecrire := copy ( ■otlatinlasla, 1, longreelle); 
if ((80 - xcour) >= (longreelle + 1)) 

-6-



then begin 

end 
else begin 

end; 

ANNEXE 6: CONVERT2.PAS 

if { (ligneflasla(66) < > 'K') and (ligneflasla[66) < > 'S') 
and (ligneflasla(66] <> '2') ) 
then begin 

end 
else begin 

lignefconttxt := concat {lignefconttxt, ■otaecrire, ' ' ); 
xcour := xcour + longreelle + 1 

lignefconttxt := concat {lignefconttxt, ■otaecrire, '. '); 
xcour := xcour + longreelle + l ; 
if (xcour < 80) 
then for k := (xcour + 1) to 80 do lignefconttxt(k) .
writeln (fconttxt, lignefconttxt) ; 
xcour := O; 
i := i + 1; 
lignefdt.typedescr := phrdescr; 
with l ignefdt do 
begin 

end ; 

nu■ero_phrase := i; 
etat_prep_phrase := el; 
res_trt_aut_phrase := nontrt ; 
co■■ent_phrase := '' ; 
no■fichanal := '' 

write (fdescrtxt, lignefdt) 
end 

if (xcour < 80) 
then for k := (xcour + 1) to 80 do lignefconttxt[k] .- ' ' 
writeln (fconttxt, lignefconttxt); 
if { (ligneflasla[66) < > 'K') and (ligneflasla[66) < > 'S ' ) 
and (ligneflasla[66] <> '2') ) 
then begin 

end 
else begin 

lignefconttxt := concat ( ■otaecrire , ' ') ; 
xcour := longreelle + 1 

lignefconttxt := concat { ■otaecrire, ' . ' ); 
xcour := longreelle + 1; 
if (xcour < 80) 
then for k := (xcour + 1) to 80 do lignefconttxt[k) .- ' ' 
writeln (fconttxt, lignefconttxt); 
xcour := O; 
i :=i+l ; 
lignefdt.typedescr := phrdescr; 
with lignefdt do 
begin 

end ; 

nu■ero_phrase := i; 
etat_prep_phrase := el ; 
res_trt_aut_phrase := nontrt ; 
co■■ent_phrase := ''; 
no■fichanal := '' 

write (fdescrtxt, lignefdt) 
end 

■otdejaecrit := ■otlatinlasla 
end; 

readln (flasla) 
end; 
close (fconttxt); 
close (fdescrtxt) ; 
writeln ('fin creations fconttxt et fdescrtxt') ; 
if (nofa■■l = true) then begin 
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1 

1 

end· 
' 

close(flasla); 
goto FIN 

ANNEXE 6: COKVERT2 .PAS 

(
1 ■ise a jour du fichier contenant les analyses ■orphologiques des mots latins 1 ) 

HAJFAHHL: 
('$1-') 

assign (fa■■l, 'b:f■otlat.a■'); 
reset ( f aul) ; 
iocode := ioresult; 
if (iocode <> 0) then newfa■ := true 

else newfa■ := false; 
('$1+') 

IF (newfa■ = true) 
THEN begin 

end 

close (flasla) ; 
reset (flasla) ; 
if (not eof(flasla)) 
then begin 

end; 

read (flasla, ligneflasla); 
new (newla■■l); 

1otlatinlasla := copy (ligneflasla, 19, 20); 
newla■■l'. ■otlat := ■otlatinlasla; 
new (newla■); 

with newla■'.anal■orphlat do 
begin 

end; 

catgraa := ligneflasla[54); 
sscatgra■_dgr_vx := ligneflasla[SS); 
cas_pers_nbr := ligneflasla[S6); 
■ode : = ligneflasla[S7); 
temps:= ligneflasla[S8); 
fonction:= ligneflasla(S9); 
e9plois := ligneflasla[60); 
genre:= ligneflasla[61); 
codesubord[ll := ligneflasla[62); 
codesubord(2) := ligneflasla[63); 
le1111e := copy (ligneflasla , 2, 16); 
tradf := tradnul 

newla■ '.anal■orphlatsuivant := nil; 
newla11l' .anal1orph1otlat := newla■; 
newla■■l'. ■otlatsuivant := nil; 
firstaul := newla■■l; 
laulcour := newla■■l; 
readln (flasla) 

while (not eof(flasla)) do 
begin (1 on va continuer a re■plir la liste selon l'ordre alphabetique 1 ) 

read (flasla, ligneflasla); 

end; 

■otlatinlasla := copy (ligneflasla, 19, 20); 
RENPLI _ LAM ; 
readln (flasla) 

close (flasla); 
(

1 apres avoir creer et ■is a jour alphabetique■ent la liste chainee, 1 ) 

(
1 il faut la recopier dans le fichier faul. 1 ) 

COPIE_LAN_FAH 

ELSE begin (1 fa■■l existe deja: il va falloir recopier ce fichier dans la liste chainee, 1 ) 

(
1 ■anipuler, ■ettre a jour cette liste et puis la recopier dans le fichier 1 ) 

COPIE_FAH_LAH; 
close ( flasla) ; 
reset (flasla); 
while ( not eof(flasla) ) do 
begin 
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FIN: 

END. 

end; 

end; 

ANNEXE 6: CONVERT2 .PAS 

read (flasla, ligneflasla); 
■otlatinlasla := copy (ligneflasla, 19, 20); 
RfflPLI_LAK; 
readln (flasla) 

close ( flasla) ; 
COPIE_LAK_FAK 

writeln ('fin ■aj fa■ml'); 

writeln (' conversion ter■in{e !') 
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ANNEXE 7 : GESTAM.PAS 

Progra■ GESTAH; 

uses (1$U b:globald2 1 ) GLOBALDECL2, CRT; 

(
1 sp{cifications : GESTAH per■et de ■ettre@ jour d'une ■ani}re interactive 1

) 

(
1 le fichier 'b : f■otlat.am' en ce qui concerne les A.H . ,les') 

(
1 traductions et les lea■es associ {s aux 1ots latins. ') 

const 

var 

Begin 

■otb =' 

ok, stop: boolean; 
ch : char; 
■otdejaecrit : str20; 
big■ot : string[48); 
firsta111l, newlaul, la■■lcour : list_1otlat_anal1orph; 
newla■, la■cour: list_anal_■orph_lat; 
anal■orphol : string[lOI; 

clrscr; 
assign (fa■■l, 'b:f■otlat . a■'); 

reset ( faul) ; 
stop:= false; 
laulcour := nil; 
lamcour : = nil ; 
■otdejaecrit := ''; 
while ( (not eof(fa■■l)} and (stop= false) ) do 
begin 

read {fam■l, lignefam■l); 

if (lignefaul.1otlat <> ■otdejaecrit} 
then begin 

new (newla■■l); 

newlau1•.1otlat := lignefa■ml. ■otlat; 
new (newla■); 

write (lignefa■■l. ■otlat); 
vrite (' ', lignefaul.catgra■ l; 

write (' ', lignefa■■l.sscatgra■_dgr_vx); 
vrite (' ', lignefaul .cas_pers_nbr); 
write (' ', lignefa11l.1ode); 
vrite (' ', lignefanl.temps); 
write (' ', lignefa■■l . fonction}; 

vrite (' ', lignefaul.e■plois}; 
write (' ', lignefa■■l.genre); 
vrite (' ', lignefaul.codesubord[l)); 
writeln (' ', lignefaul.codesubord[2)); 
vrite ('Voulez-vous changer cette analyse ■orphologique? ''O''-''N'' : _') ; 
gotoxy (wherex - 1, wherey); 
ok := false; 
while (ok = false) do 
begin 

if keypressed 
then begin 

ch:= readkey; 
case ch of 

'O', 'o' : begin 
writeln (ch); 
ok := true; 
write ('Analyse ■orphologique : ___ '); 
gotoxy (25, wherey); 
readln (anal■orphol); 

bigaot := concat (anal■orphol, ■otb, ' 
with newla■•.anal■orphlat do 
begin 

-1-

' ); 



ANNEXE 7 : GESTAH.PAS 

catgra■ := big■ot(l]; 
sscatgram_dgr_vx := big■ot[2); 
cas_pers_nbr := bignot(3); 
morle := big■ot(4); 
te■ps := big■ot(S); 
fonction:= big■ot(6]; 
e.■plois := big■ot(7]; 
genre := bignot[8); 
codesubord[l] := big■ot[9); 
codesubord[2] := bignot[10] 

end 
end; 

'N', 'n' : begin 
writeln (ch); 
ok := true; 
with newlam•.anal■orphlat do 
begin 

catgra■ := lignefanl.catgra■; 
sscatgra■_dgr_vx := lignefaul.sscatgra■_dgr_vx; 
cas_pers_nbr := lignefaul.cas_pers_nbr; 
■ode:= lignefaul . ■ode; 
te■ps : = lignef aul. te■ps; 
fonction:= lignefaul.fonction; 
emplois:= lignefaul.e11plois; 
genre:= lignefaul.genre; 
codesubord[ll := lignefam■l.codesubord[l]; 
codesubord[2) := lignefa■■l . codesubord[2] 

end 
end; 

else begin 
sound ( 220} ; 
delay (200); 
nosound 

end 
end 

end 
end; 
write ('Le■■e associ{ : ', lignefaul.leue}; 
write ( ' Change.aent ? "O" , "N" : ' ) ; 
ok := false; 
while (ok = false} do 
begin 

if keypressed 
then begin 

ch := readkey; 
case ch of 

'O', 'o' : begin 

end; 
'H', 'n' begin 

writeln (ch); 
ok := true; 
write ( 'Leue , associer : ___ ' ) ; 
gotoxy (20, wherey); 
readln (newla■ •.anal■orphlat . le■■e); 
big■ot := concat (newla1•.anal1orphlat.le■11e, ■otb, ' '); 
newla1•.anal■orphlat.le11ne := copy (big■ot, 1, 16) 

writeln (ch); 
ok := true; 
new1a■ •.anal■orphlat.le111e := lignefanl.le■■e 

end; 
else begin 

end 

sound (220); 
delay (200); 
nosound 
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end 
end 

end ; 
vrite ('Traduction associ{e : ', lignefaul.tradf); 
write (' Change■ent? ''0'', ''N'' : '); 
ok := false; 
while (ok = false) do 
begin 

if keypressed 
then begin 

ch:= readkey; 
case ch of 

'O', 'o' : begin 

end ; 
'N', 'n' : begin 

writeln (ch); 
ok := true; 
vrite ('Traduction@ associer : ________ ') ; 
gotoxy (25, wherey); 
readln ( newlaa•.anal■orphlat . tradf); 

big■ot := concat (newla1•.anal1orphlat.tradf, ■otb) ; 

nevlaa•.anal■orphlat.tradf := copy (big■ot, 1, 24) 

writeln (ch); 
ok : = true; 
nev1aa•.anal10rphlat.tradf := lignefaul .tradf; 

end ; 

end 
end; 

else begin 

end 
end 

newlam• . anal■orphlatsuivant := nil; 
newlau1•.anal1orph■otlat : = newlam; 
newla11l' .1otlatsuivant := nil; 
if (laulcour = nil) 
then begin 

la11lcour := newla11l; 
firstaul := newlaul 

end 
else begin 

sound (220); 
delay (200); 
nosound 

la11lcour•.1otlatsuivant := newla■ml; 
laulcour := laulcour•. ■otlatsuivant 

end ; 
lamcour := newla■; 
■otdejaecrit := lignefaul .10tlat; 
writeln ('Tapez une touche pour continuer ou ''ESC''') ; 
vriteln; 
ch:= readkey; 
if (ch= #27) then begin 

stop: = true; 
while (not eof(fa■■l)) do 
begin 

read ( f aul , lignef aul) ; 
if (lignefaul. ■otlat <> ■otdejaecrit) 
then begin 

nev (newlanl) ; 
newlaul'. ■otlat := lignefaul. ■otlat; 
nev (newlaa); 
with nevla■ ' . anal■orphlat do 
begin 

catgra■ := lignefaul . catgra■ ; 
sscatgra■_dgr_vx := lignefa11l.sscatgra1_dgr_vx; 
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end 
else begin 
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end ; 

cas_pers_nbr := lignefa11l. cas_pers_nbr; 
iode: = lignefa11l .1ode; 
te1ps := lignefaul .teaps; 
fonction:= lignefa11l.fonction; 
ettplois := lignefa11l.e1plois ; 
genre: = lignefa11l.genre; 
codesubord[l) := lignefa11l .codesubord[l); 
codesubord[2) : = lignefaul.codesubord[2); 
lette:= lignefaul.le■te; 
tradf := lignefaul.tradf 

newla1•.anal1orphlatsuivant := nil; 
newla111•.anal1orphlotlat := newla1; 
newlau1•.1otlatsuivant := nil; 
if (laulcour = nil) 
then begin 

laulcour := newla11l; 
firsta11l : = newlaul 

end 
else begin 

laulcour•.1otlatsuivant := newla1nl; 
la11lcour := laulcour•.1otlatsuivant 

end; 
la1cour := newla1; 
1otdejaecrit := lignefa11l .1otlat 

end 
else begin 

end 
end 

end 

write (lignefa11l .1otlat); 
write (' ', lignefa11l.catgra1); 
write (' ', lignefanl.sscatgra1_dgr_vx); 
write (' ', lignefaul.cas_pers_nbr); 
write (' ', 1ignefanl.1ode); 
write (' ', lignefa11l.te1ps); 
write (' ', lignefanl .fonction); 
write (' ', lignefa11l.e1plois); 
write (' ', lignefanl.genre); 
write (' ', lignefa11l.codesubord[l)); 
writeln (' ', lignefaul .codesubord[2]); 
new (newlaa); 

new (nevla■); 

with newlaa• . anal■orphlat do 
begin 

end; 

catgra1 := lignefa11l .catgra1; 
sscatgra1_dgr_vx := lignefa11l.sscatgra1_dgr_vx ; 
cas_pers_nbr := lignefa11l.cas_pers_nbr; 
iode := lignefa11l.1ode; 
te1ps : = lignef aul. te1ps ; 
fonction:= lignefa11l.fonction; 
e1plois := lignefaul.e1plois; 
genre := lignefaul .genre; 
codesubord [11 : = lignef aul.codesubord[11 ; 
codesubord[2) := lignefaul.codesubord[2); 
lette:= lignefaul.le11e; 
tradf := lignefaul .tradf 

newla1•.anal1orphlatsuivant := nil ; 
la1cour•.anal1orphlatsuivant := newla1; 
laacour := laacour•.anal■orphlatsuivant 

write ('Voulez-vous changer cette analyse 1orphologique? ''O'' - ''ff ' ' : _' ); 
gotoxy (wherex - 1, wherey); 
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ot := false; 
while (ot = false) do 
begin 

if keypressed 
then begin 

ch := readkey ; 
case ch of 

'O', 'o' : begin 
writeln (ch); 
ot := true; 
write ('Analyse morphologique : ____ ') ; 
gotoxy (25, wherey); 
readln (anal■orphol) ; 
big■ ot := concat (anal■orphol, ■otb, ' ') ; 
with newla■•.anal■orphlat do 
begin 

catgra■ := bigmot[l); 
sscatgra■_dgr_vx := big■ot[2); 
cas_pers_nbr := big■ot[3); 
■ode:= big■ot[4); 
te■ps := big■ot[5]; 
fonction:= big■ot[6); 
e■plois := big■ot[7); 
genre:= big■ot[8]; 
codesubord[l] := big■ ot[9]; 
codesubord[2) := big■ot[10] 

end 
end; 

'N', 'n' : begin 
writeln (ch); 
ot := true; 
with newia■ • . anal■orphlat do 
begin 

catgra■ := lignefa111l.catgra1; 
sscatgra■_dgr_vx := lignefaul.sscatgra■_dgr_vx; 
cas_pers_nbr := lignefaul .cas_pers_nbr; 
■ode:= lignefa11l .1ode; 
te■ps : = lignef a■■l . te■ps ; 
fonction:= lignefaul .fonction; 
e■plois := lignefaul . e■plois; 
genre := lignefaul.genre; 
codesubord[l] := lignefa■■l.codesubord[l]; 
codesubord[2) : = lignefaul. codesubord[2] 

end 
end ; 

end 
end; 

else begin 

end 
end 

sound (220); 
delay (200); 
nosound 

write ('Le■■e associ{ : ', lignefa■■l . le..e); 
write (' Change■ent? ''O'' , ' 'N'': '); 
ok := false; 
while (ot = false) do 
begin 

if teypressed 
then begin 

ch := readkey; 
case ch of 

'O', 'o' : begin 
writeln (ch); 
ok := true; 
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end 
end; 
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write ( 'Leue @ associer ____ ' l ; 
gotoxy (20, wherey); 
readln (newla1•.anal1orphlat.le11e); 
big■ot := concat (newla■ • . analaorphlat . leue, 

■otb, ' 'l; 
newla■ ".anal■orphlat.le■ne := copy (big■ot, 1, 16) 

end; 
'H', 'n' : begin 

writeln (ch); 
ok := true; 
newla■ • .anal■orphlat.le■me := lignefaul.le■■e 

end; 
else begin 

end 
end 

sound (220); 
delay (200); 
nosound 

write {'Traduction associ{e: ', lignefa■■ l.tradf); 
write {' Change■ent ? ''O' ', ''N ' ' : '); 
ok := false; 
while (ok = false) do 
begin 

if keypressed 
then begin 

ch := readkey; 
case ch of 

end 
end; 

'O', 'o' : begin 

end; 
'H', 'n' : begin 

writeln (ch); 
ok := true; 
write ('Traduction @ associer : _________ '); 
gotoxy (25, wherey); 
readln (newla■ '.anal■orphlat.tradf); 
big■ot := concat {newla■ •.anal■orphlat . tradf, ■otbl; 
newla■ '.anal■orphlat.tradf := copy (big■ot, 1, 24) 

writeln (ch); 
ok := true; 
newla■ '.anal■orphlat . tradf := lignefa■■ l.tradf; 

end; 
else begin 

end 
end 

sound (220); 
delay (200); 
nosound 

newla■ ".anal■orphlatsuivant := nil; 
la■cour• . anal■orphlatsuivant := newla■; 
la■cour := la■cour•.anal■orphlatsuivant; 
writeln ('Tapez une touche pour continuer ou ''ESC'''); 
writeln; 
ch:= readkey; 
if {ch= 127) then begin 

stop : = true; 
while (not eof(faul)l do 
begin 

read (fanl, lignefanl); 
if (lignefa■■ l. ■otlat <> ■otdejaecritl 
then begin 

nev (newlaul); 
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end 
end ; 
close (faul) ; 
rewrite (faul) ; 
la■■lcour := firsta■■l; 
while (laulcour <> nil) do 
begin 

end 
end 

la■cour := la11lcour'.anal1orphlotlat; 
while (la■ cour <> nil) do 
begin 

ANNEXE 7 : GESTAH.PAS 

newla111• .1otlat := lignefaul . ■otlat; 

nev (newla■) ; 

with nevla■ • . anal■orphlat do 
begin 

end; 

catgra■ := lignefa11l.catgra1; 
sscatgra■_dgr_vx := lignefa■■l.sscatgra■_dgr_vx ; 
cas_pers_nbr := lignefaul .cas_pers_nbr; 
mode := lignefa11l .1ode; 
te■ps : = lignef aul. te■ps; 
fonction := lignefa■■l . fonction; 
emplois := lignefa11l.e1plois; 
genre:= lignefaul .genre; 
codesubord(l) := lignefaul.codesubord[l]; 
codesubord[2) : = lignefaul.codesubord[2]; 
le■■e : = lignefaul. le■■e; 
tradf := lignefaul.tradf 

nevla■ • . anal■orphlatsuivant := nil; 
nevlau1•.anal1orphlotlat := nevla■ ; 
newlau1•.10tlatsuivant := nil; 
if (laulcour = nil) 
then begin 

laulcour := nevla■■l ; 

firsta■■l := newla■■l 
end 

else begin 
lan■lcour•. ■otlatsuivant := nevla■■l; 
la■■lcour := laulcour•.■otlatsuivant 

end; 
la■cour := newla■ ; 
■otdejaecrit := lignefam■l.motlat 

end 
else begin 

end 

nev (nevla■); 

with nevla■ •.anal■orphlat do 
begin 

end; 

catgra■ := lignefa■■l . catgra■ ; 
sscatgra■_dgr_vx := lignefa■■l.sscatgra■_dgr_vx ; 

cas_pers_nbr := lignefaul .cas_pers_nbr; 
■ode:= lignefa■■l. ■ode; 
te■ps : = lignef aul. te■ps ; 

fonction:= lignefa■■l . fonction ; 

e11plois := lignefa■■l.e■plois ; 

genre:= lignefaul.genre; 
codesubord (11 : = lignef aul. codesubord [ 1) ; 
codesubord[2) := lignefaul.codesubord[2); 
le■■e := lignefaul.le111e; 
tradf := lignefaul.tradf 

nevla■•.anal■orphlatsuivant := nil ; 
la■cour•.anal■orphlatsuivant := newla■; 
la■cour := laacour•.anal■orphlatsuivant 
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End. 

with lignefa■■l do 
begin 

motlat := lam■lcour• . ■otlat; 

ANNEXE 7 

catgra■ := la■cour•.anal■orphlat . catgra■; 

GESTAM.PAS 

sscatgra1_dgr_vx := la■cour•.anal■orphlat.sscatgra■_dgr_vx; 
cas_pers_nbr := la■cour• . analaorphlat . cas_pers_nbr; 

mode := la■cour• . anal■orphlat. ■ode; 
te■ps := la1cour• .anal1orphlat .te1ps; 
fonction:= la■cour• . anal■orphlat.fonction; 
emplois := la■cour•.anal■orphlat.e■plois; 

genre:= la■cour•.anal■orphlat.genre; 
codesubord[1] := la■cour•.anal■orphlat.codesubord[1]; 
codesubord[2] := laacour•.analnorphlat .codesubord[2]; 
le1111e := la1cour•.anal1orphlat . lea■e; 

tradf := laacour•.anal■orphlat.tradf 
end; 
write (fa1111l, lignefa■■l); 
la■cour := la■cour•.anal■orphlatsuivant 

end; 
lanlcour := lallllcour•. ■otlatsuivant 

end; 
close (fa111l) 
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Progra■ TESTS ; 

uses (1$U b:globald2 1 ) GLOBALDECL2, CR! ; 

const 

var 

colortxt = 14 ; 
col or fond = 0; 

ch: char; 

( • yellow •) 
( 1 black 1 ) 

out, stop : boolean; 

label DEBUT; 

(••···········································································•1 
procedure TESTFCT; 

var 
iocode : integer ; 
na■efdt : str14; 

label fin; 

begin 
clrscr ; 
iocode := O; 

('$1-') 
repeat 

writeln ('no■ co■plet du fichier '' .fct ' '@ visionner 
gotoxy (45, wherey-1) ; 
readln (na■efdt); 

if na■efdt = '' 
then goto fin 
else begin 

assign (fconttxt, nanefdt); 
reset (fconttxt); 
iocode := ioresult; 
if iocode < > O 
then writeln (na■efdt, 'n''existe pas!') 

end 
until (iocode = O); 

('$I+') 
stop := false ; 
while ( (not eof (fconttxt)) and (stop= false) ) do 
begin 

end ; 

readln (fconttxt, lignefconttxt); 
vrite (lignefconttxt); 
if (wherex = 1) then gotoxy (80, wherey - 1); 
repeat until keypressed; 
ch := readkey; 
if (ch= #27) then stop:= true; 
vriteln 

if (stop= false) then begin 
writeln ; 
vriteln; 

______ ' ) ; 

vrite ('Tapez une touche pour retourner au aenu !' ); 
repeat until keypressed; 

fin : 

end; 
close (fconttxt); 

writeln 
end; 

ch : = readkey 
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(111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111) 

procedure TESTDSC ; 

var 
i, iocode: integer; 
na■efdsc : str14; 

label FIN; 

begin 
clrscr ; 
iocode := O; 

(1$!-1) 

repeat 
writeln ('no■ co■plet du fichier ".dsc" @ visionner _____ ') ; 
gotoxy (45, wherey-1); 
readln (na■efdsc); 

if na■efdsc = '' then goto FIN 
else begin 

assign (fdescrtxt, na■efdsc); 

reset (fdescrtxt); 
iocode := ioresult; 
if (iocode <> O) then writeln (na■efdsc , ' n' 'existe pas !' ) 

end 
until (iocode = Ol ; 

(1$!+1) 

stop:= false ; 
while ( (not eof(fdescrtxt)l and (stop = false) ) do 
begin 

read (fdescrtxt, lignefdt); 
case lignefdt.typedescr of 

txtdescr : begin writeln ('description g{n{rale du texte : '); 
writeln (lignefdt .titre_txt); 

end; 

case lignefdt.etat_prep_txt of 
pret : writeln ('pret') ; 
enprep: writeln ('en preparation') 

end; 
case lignefdt.res_trt_aut of 

end; 

nontrtaut : writeln ('non trait{ auto■atique■ent') ; 

incoherence : writeln (' incoh{rence'); 
ok : writeln {'ok') 

writeln {lignefdt.couent_txt) ; 
writeln (lignefdt . no■fichcontxt); 

writeln 

phrdescr: begin writeln ('phrase', lignefdt.nu■ero_phrase) ; 

end; 

case lignefdt .etat_prep_phrase of 

end; 

el : writeln ('el= analyse du LASLA de Li}ge') ; 
e2: uriteln ('e2= co■pl{■ents ■anuels de !''analyse en cours'); 
e3: writeln {'e3= co■pl{■ents ■anuels de !' 'analyse ter■in{s ■ais non v{rifi{s'); 
e4 : uriteln ('e4= co■pl(■ents ■anuels de !' ' analyse incoh(rents ' ); 
eS: writeln ('eS= analyse coh{rente') 

case lignefdt.res_trt_aut_phrase of 
incoherente: writeln ('incoherente'); 
coherente: uriteln ('coherente'); 
nontrt: uriteln {'non trait{e') 

end ; 
writeln {lignefdt .conent_phrase) ; 
writeln (lignefdt.no■fichanal); 

writeln 
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end; 
repeat until keypressed; 
ch := readkey; 
if (ch= #27) then stop := true 

end; 
if (stop= false) then begin 

writeln; 
writeln; 
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write ('Tapez une touche pour retourner au menu !'); 
repeat until keypressed; 

FIN : 

end; 
close (fdescrtxt); 

writeln 
end; 

ch : = readkey 

(111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111) 

procedure TESTFA1t1L; 

begin 
clrscr; 
assign (fam1l, 'b:f1otlat .a1'); 
reset ( f aul) ; 
stop:= false; 
while ( (not eof(fa11l)) and (stop= false) ) do 
begin 

read (fa11l, lignefa11l); 
write (lignefa11l .1otlat ); 
write (' ',lignefanl.catgra■); 

write (lignefa11l.sscatgra1_dgr_vx); 
write (lignefaul.cas_pers_nbr); 
write (lignefa11l .1ode); 
write (lignefanl.temps) ; 
write (lignefa11l .fonction) ; 
write (lignefanl.e1plois); 
write (lignefa11l.genre) ; 
write (lignefanl.codesubord(l)I; 
write (lignefa111 .codesubord(2]1; 
write (' ', lignefa11l.le111e); 
writeln (' ', lignefa11l.tradf); 
repeat until keypressed; 
ch:= readkey; 
if (ch= #27) then stop := true 

end; 
if (stop= false) then begin 

writeln; 
writeln; 
write ( 'Tapez une touche pour retourner au IIE!llu ! '); 
repeat until keypressed; 

end; 

end; 
close (faul) 

ch : = readkey 

(111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111) 

procedure TESTINDEX ; 

begin 
clrscr; 
assign (findexfaul, 'b:index.a1') ; 
reset (findexfam■l); 
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stop:: false; 
while ( (not eof (findexfa■■l)) and (stop" false) ) do 
begin 

read (findexfanl, ligneindex); 
write (ligneindex. ■otlatin); 

gotoxy (25, wherey); 
writeln (ligneindex.pos); 
repeat until keypressed; 
ch : " readkey; 
if (ch= 127) then stop:= true 

end; 
if (stop= false) then begin 

writeln; 
writeln; 

TESTS.PAS 

write ('Tapez une touche pour retourner au menu !'); 
repeat until keypressed; 
ch := readkey 

end; 
close (findexfa■■l) 

end; 

(111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111) 

procedure TESTAH; 

var 
iocode : integer; 
na■efna : strl4; 

label fin ; 

begin 
clrscr; 
iocode := O; 

(1$J-I) 

repeat 
writeln ('no■ co■plet du fichier d''analyse@ visionner ________ ') ; 
gotoxy (48, wherey - l); 
readln (na■efna); 

if (na■efna ='') 
then goto fin 
else begin 

assign (fna, naefna); 
reset (fna); 
iocode := ioresult; 
if iocode <> 0 then writeln (na■efna, 'n''existe pas !') 

end 
until (iocode = O); 

('$1+') 
stop:= false; 
while ((not eof(fna)) and (stop= false)) do 
begin 

read (fna, fnaligne); 
write ('Noeud Indicatif ou Break : '); 
case fnaligne.noeud.ind_brk of 

indicatif: writeln ('Indicatif'); 
break : writeln ('Break') 

end; 
write ('Appartenance de ce noeud@ une analyse correcte de la phrase: '); 
case fnaligne.noeud.appart_analyse_correct of 

end; 

true : writeln ('Oui'); 
false: writeln ('Non'); 
else writeln ('?') 

writeln ('Co■■entaire~u syst}■e associ(@ ce noeud '); 
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writeln (fnaligne.noeud.co111ent_syst); 
writeln ('Co■■entaire sp{cifique associ {@ ce noeud: '); 
writeln (fnaligne.noeud.co111ent_specif ); 
write ('Acceptation de !''affichage du co■nentaire : '); 
case fnaligne.noeud.accept_co11ent of 

true : writeln ('Oui'); 
false: writeln ('Non') 

end; 
writeln ('Type de ce noeud : '); 
case fnaligne.noeud .typenoeud of 

nl : begin 
writeln ('1 : choix d''un not associ{@ une fonction') ; 

end; 
n2 : begin 

writeln ('2 : analyse 1orphologique d''un 1ot'); 
end; 

n3 : begin 
writeln ('3 : association de 1ots@ un sy1bole syntaxique') ; 

end; 
n4 : begin 

writeln ('4 : traductions des 1ots de la phrase') 

end; 

end 
end ; 
write ('Existence d''un noeud fils de ce noeud : '); 
case fnaligne .noeudfils of 

true : writeln ('Oui'); 
false : writeln ('Non') 

end; 
write ('Existence d''un noeud frere de ce noeud: '); 
case fnaligne .noeudfrere of 

true : writeln ('Oui'); 
false : writeln ('Non ' ) 

end; 
repeat until keypressed; 
ch : = readkey; 
if (ch= 127) then stop := true; 
vriteln; 

close (fna) ; 
fin : 

writeln 
end ; 

( 111111111111111111111111 prograa■e principal TESTS 1111111111111111111111111 1 

BEGIN 
DEBUT : 

textcolor (colortxt); 
textbackground (colorfond); 
window (1, 1, 80, 25); 
clrscr; 
gotoxy (25, 3) ; 
write ('TESTS DI CONTENUS DE FICHIERS:'); 
gotoxy (25, 4); 
vrite ('-------------------------------'), 
gotoxy (5 , 9); 
writeln( ' 1- CONTENU D''UN FICHIER ''TEXTE'' (''b: 1 .fct'')'); 
writeln; 
writeln (' 
vriteln; 
writeln (' 
vriteln; 
writeln (' 
writeln ; 
writeln (' 

2- CONTENU D''UN FICHIER DE DESCRIPTION D''UN TEXTE (''b:1 .dsc' ')'); 

3- CONTENU 00 FICHIER DES ANALYSES l«lRPHOLOGIQUES ("b:f1otlat .a11")'); 

4- CONTENU DU FICHIER D''INDEX DES ANALYSES HORPHOLOGIQUES ( ' 'b:index.a■'')'); 

5- CONTENU D"UN FICHIER D" ANALYSE D"UNE PHRASE LATINE' ); 
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writeln; 
writeln (' 6- FIN'); 
gotoxy (18 , 21); 
write ('TAPEZ LE NUMERO CORRESPONDANT A VOTRE CHOIX : _'); 
gotoxy (64 , 21); 
out:= false; 
while (out= false) do 
begin 

if keypressed 
then begin 

ch := readkey; 
case ch of 

end 
END. 

end 
end 

'1' : begin 

end; 
'2' : begin 

end; 
'3' : begin 

end; 
'4' : begin 

end; 
'5' : begin 

end; 
'6' : begin 

end; 
else begin 

end 

write (ch); 
TESTFCT; 
goto DEBUT 

write (ch); 
TESTDSC; 
goto DEBUT 

write (ch); 
T!STFAHHL; 
goto DEBUT 

write (ch); 
TESTINDEX; 
goto DEBUT 

write (ch); 
TESTAN; 
goto DEBUT 

write (ch); 
out := true 

sound (220); 
delay ( 200) ; 
nosound 
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Unit GLOBALDECL2; 
Interface 

type 
traitement= (trtv, trtgns, trtgncod, trtgncplt, traduct, trtnul); 
str2 = string[2); 
str16 = string[16]; 
str20 = string[20]; 
str24 = string[24]; 
str30 = string[30]; 
trttxt = (nontrtaut, incoherence, ok); 
preptxt = (pret,enprep); 
trtphrase= (incoherente, coherente, nontrtl; 
prepphrase = (el, e2, e3, e4, eS); 

( 1 el= analyse fournie par le LASLA de Liege ') 
(' e2= c01ple1ents ■anuels de l'analyse en cours •) 
(• e3= co■ple■ents ■anuels de l'analyse ter■ines ■ais non verifies 'l 
(' e4= c01ple■ents ■anuels de l'analyse incoherents 1 ) 

(' eS= analyse coherente, prete ') 

anal_■orph_lat = record 
catgra■: char; 
sscatgram_dgr_vx : char; 
cas_pers_nbr : char; 
■ode: char; 
te■ps : char; 
fonction: char; 
emplois: char; 
genre: char; 
codesubord : str2; 
le■■e : str16; 
tradf: str24 

end; 
list_anal_■orph_lat = •1anal1orphlat; 
lanal■orphlat = record 

analmorphlat : anal_■orph_lat; 
anal■orphlatsuivant: list_anal_■orph_lat 

end; 
list_■otlat_anal■orph = •11otlatanal1orph; 
l■otlatanal■orph = record 

■otlat : str20; 
anal■orph■otlat: list_anal_■orph_lat; 

■otlatsuivant: list_■otlat_anal■orph 

end; 

listtradfranc = 'ltradfranc; 
ltradfranc = record 

■otlatin: str20; 
tradfranc : str24; 
suivant_tf: listtradfranc 

end; 

typenoeudaa = (nl, n2, n3, n4); 
( 1 nl= choix d'un ■ot correspondant a une fonction 1

) 

(• n2= analyse ■orphologique d'un ■ot 1
) 

(1 n3= association d'un ensemble de ■ots a un sy■bole categoriel synt. 1 ) 

(' n4= traduction ad■ise de tous les ■ots de la phrase ') 
typecategorie = (subst, adj, nu■ , adjpron, v, adv, prep, conj, interj); 

( 1 types de cat{gories possibles pour d{crire ■orphologique■ent un ■ot latin') 
typeadjpron = (pers, pos, refl, posrefl, de■, relat, inter, ind); 

(' types possibles d'un adjectif prono■ latin : PERSsonnel, POSsessif, REFL{chi, ') 
( 1 POSsessif REFL{chi, DRHonstratif, RELATif, INTERrogatif ou IND{fini. 1 ) 

cas= (no■ ,voc,acc,gen,datif,abl,loc,indecl); 

no■bre = (sing, pluriel,no■brenul); 
genre= (co■■un, fe■, ■ascfe■, ■asc, ■ascneutre, neutre,genrenul); 
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IIOde = (indic,i■p,subj,part,adjverb,gerondif,inf , supinu■ ,supinu, ■odenul); 
te■ps = (pres,i■pft,futspl,prft,plusqueprft , futant , fuisse, te■psnul); 
degre = (positif, co■paratif, superlatif); 
personne= (pl, p2, p3, pnul); 
str80 = string(SO]; 
type_ib = (indicatif, break); 
arrbool85 = array [1 .. 85) of boolean; 
noeudaa = record 

ind_brk : type_ib; 
appart_analyse_correct : boolean; 
co■■ent_syst : str80; 
co1■ent_specif : str80; 
accept_co■■ent: boolean; 
case typenoeud : typenoeudaa of 

nl : ( fonction : (sujet, verbe , cod, cplt, so■ethingelse) ; 
■otl : str20); 

n2: ( lem■e: str16; 
case categorie : typecategorie of 

subst : ( declsubst : (d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7) ; 
cassubst : cas; 
nbrsubst : no■bre; 
genresubst : genre); 

adj ( classeadj : (a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7) ; 
degreadj : degre; 
casadj : cas ; 
nbradj : no■bre; 
genreadj : genre); 

nu■: ( degrenu■: degre; 
catnu■ : (card,ord,distr , ■ult , advord,adv■ult); 

nbrnu■ : no■bre; 
casnu■ : cas ; 
genrenu■: genre); 

adjpron: ( catadjpron: typeadjpron; 
nbradjpron : no■bre; 
casadjpron : cas; 
genreadjpron: genre; 

(
1 si prono■ relatif ou interrogatif 1

) ■odesubadjpron : ■ode; 
(

1 si prono■ relatif ou interrogatif 1 ) te■pssubadjpron: tettps ); 
v : ( conjv: (c1,c2,c3,c4,c5,c6); 

voixv: (actif,passif,deponent,semideponent); 
fonctionv : (princ , subord, fonctionnul) ; 
genrev : genre ; 
te■psv : te■ps; 

·case ■odev : ■ode of 
indic , i■p, subj , 
inf, supinu■, supinu: (persv : personne; 

nbrlv: no■bre); 
(

1 si inf, supinu■ ou supinu : persv = nbrlv = O 1 ) 

(' si supinu■ ou supinu : tenpsv = O et si inf : te■psv = 1 ') 
(

1 si adjverb ou gerondif : te■psv = O et si part : te■psv = 4 ou 1 1 ) 

part, adjverb, gerondif : (casv : cas ; 

( 1 si interrogatif ou relatif 1 ) 

( 1 si interrogatif ou relatif 1 ) 

adv: (catadv: (rel, int, neg, 
■odesubadv: ■ode; 
te■pssubadv : te11ps ) ; 

prep : ( type■ecu■ : boolean; 

nbr2v : no■bre) ); 
intneg , co■p, superl, catnul); 

casprep: (accusatif,genitif,ablatif) ); 

( 1 si subordonn{e 1 ) 

( 1 si subordonn{e 1 ) 

conj : (catconj : (coord, sub); 
■odesubconj : ■ode; 
te■pssubconj : te■ps ); 

inter j : ( ) ) ; 
n3 : ( syabcatsynt : (gnsujet, gncod, gnabl, whatelse) ; 

ens■ots3 : arrbool85); 
(

1 85 = li■ite 1axi1u1 de ■ots dans une phrase(?) 1 ) 

(' un boolean correspond@ un ■ot : accept{ ou pas ') 
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n4 : ( ) 
end; 

listnoeudaa = 'lnoeudaa; 
lnoeudaa = record 

noeud : noeudaa; 
noeudfils : listnoeudaa; 
noeudfrere: listnoeudaa; 
noeudpere: listnoeudaa 

end; 

fich_cont_txt = text; (1 une ligne= 80 char , longueur r{elle des 1 ) 

(' aots, point, blanc s{parant les ■ots et ') 
(' nouvelle phrase= nouvelle ligne. ' ) 
( • fichier "fixe" •) 

anal■orph■otlat = record 
■otlat : str20; 
catgra■: char; 
sscatgra■_dgr_vx : char ; 
cas_pers_nbr : char; 
■ode : char; 
teaps : char; 
fonction: char; 
e■plois : char; 
genre : char; 
codesubord : str2; 
leue : str16; 
tradf : str24 

end ; 
fich_anal1orph_1otlat = file of anal■orphmotlat ; 

(' fichier ■odifiable et valable pour tout texte 1 ) 

fnoeudaa = record 
noeud : noeudaa ; 
noeudfils : boolean ; 
noeudfrere : boolean 

end; 
fich_arbreanalyse = file of fnoeudaa ; 

str14 = string[14); 
tdescr = (txtdescr, phrdescr); 
descr_txt = record 

case typedescr : tdescr of 
(

1 seek (0) 1
) txtdescr : (titre_txt: str30 ; 

etat_prep_txt : preptxt ; 
res_trt_aut : trttxt ; 
couent_txt : strB0 ; 
no■fichcontxt : str14); 

(' seek (nphr) ') phrdescr : (nu■ero_phrase: integer; 

end ; 

etat_prep_phrase: prepphrase; 
res_trt_aut_phrase : trtphrase; 
co■■ent_phrase : strB0; 
no■fichanal : str14) 

fich_descr_txt = file of descr_txt; (' fichier contenant des infor■ations g{n{rales ■odifiables@ 1 ) 

(' propos du texte entier et plus particuli}re■ent ses phrases.•) 

list_descr = 'descrl; 
descrl = record 

contenu : descr_txt; 
suivant list_descr 

end; 

indexa■ = record 
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1otlatin : str20; 
pos : integer 

end; 
indexfa11l = file of indexai ; 

lcontphr = •1contphr; 
mcontphr = record 

■ot : str20; 
libre: boolean; 
suivant: lcontphr 

end; 

ANNEXE 9 : GLOBALD2.PAS 

var 
fdescrtxt : fich_descr_txt; (' pour chaque texte: 'b:' .dsc' ') 
lignefdt : descr_txt; 
fconttxt : fich_cont_txt; (' pour chaque texte: 'b:'.fct' ') 
lignefconttxt: str80; 
fna : fich_arbreanalyse; (' pour chaque phrase : 'b:no1file.nphrase' ') 
fnaligne: fnoeudaa; 
faul : fich_anal1orph_1otlat; ('unique: 'b:f1otlat.a1' ') 
lignefa11l : anal1orphlotlat; 
ligneindex : indexai; 
findexfaul : indexfa11l; (' unique : 'b:index.a1' 'I 

(' donc pour traiter un texte, il faut le fichier texte, le fichier de description, le fichier') 
(' d'analyses et les fichiers g{n{raux : 'analyses ■orphologiques + lexique ' et son index . 'I 

i1ple■entation 

begin 
end . 
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Unit LP_UNIT; 

Interface 
uses (1$U b:globald2 1 ) GLOBALDECL2 , CRT, DOS; 

type str60 = string[60) ; 

procedure VISUTXTPHR ( var namefct : str14; nphrase : integer; 
var title: str60 ; ■iny : integer ; 
■axy: integer; var result : boolean ); 

procedure COPY_FDSC_LDSC (var na■efdt : str14 ; var firstld : list_descr) ; 

procedure COPY_LDSC_FDSC (var naaefdt: str14; var firstld: list_descr}; 

procedure TRSF_PHR_L ( var na■efct: str14; nphrase : integer; var f■cp: lcontphr}; 

procedure FIND_INDEX ( var 1ot : str20; var vhere: integer); 

procedure COPY_FA_LA ( var no■fichanal : str14; var firstlna : listnoeudaa); 

procedure COPY_LA_FA ( var no■fichanal : str14; var firstlna: listnoeudaa}; 

function VALID_TXT (var na■etxt : str14) : boolean; 

procedure LIST_TXT_LAT; 

procedure VISU_TXT_LAT (var na■efcttxt : str14); 

procedure LIST_RES_TRT_AUT (var na■efdt : str14); 

procedure VISU_ETAT_PREP_TXT_LAT (var na■efdt : str14) ; 

I■ple■entation 

procedure VISUTXTPHR ; 

(' sp{cifications 
(' 

: Si 'nphrase' = 0 1 ) 

Alors VISUTXTPHR affichera@ !'{cran entre les lignes ') 
(. 

(' 
(. 

(' 
(• 

'■iny' et ' ■axy' d'abord 'title', puis toutes les '} 
phrases contenues dans 'na■efct '. Si le texte est 1 ) 

trop long que pour apparai•tre en un (cran, la ') 
pression d'une touche per11ettra d'en voir la suite.'} 
' result' vaudra alors true . 1 ) 

(. Sinon VISUTXTPHR affichera@ l'{cran entre les lignes 'l 
(. 
( 1 

(. 
( . 

(' 
(' 

var 
i : integer; 
finphrase : boolean; 
ch: char; 

begin 
clrscr; 

'1iny' et ' ■axy' d'abord 'title', puis la phrase 1 ) 

portant le nu■{ro 'nphrase' dans le texte 'na■efct''} 

Si la phrase est trop longue que pour apparai•tre en'l 
un {cran, la pression d'une touche per■ettra d'en 1 ) 

voir la suite. 'result' vaudra true si la phrase 1 ) 

existe dans le texte, sinon il vaudra 'false'. 1 ) 
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assign (fconttxt, na■efct); 

reset (fconttxt); 
result := true; 
if (nphrase = 0) 
then begin 

gotoxy (20, ■iny); 

writeln (title); 
writeln; 
while ( not eof(fconttxt) ) do 
begin 

readln (fconttxt, lignefconttxt); 
if (wherey > ■axy) 
then begin 

end; 

gotoxy (35, 1axy + 2); 
write ('Tapez une touche pour voir la page suivante'); 
repeat until keypressed; 
ch:= readkey; 
clrscr; 
gotoxy (20, ■iny); 

writeln (title); 
writeln 

write (lignefconttxt); 
if (wherex = 1) then gotoxy (80, wherey - 1); 
writeln 

end 
end 

else begin 

end; 

i : = O; 
while ( (not eof(fconttxt)) and (i < nphrase - 1) ) do 
begin 

readln (fconttxt, lignefconttxt); 
if (lignefconttxt[length(lignefconttxt)] = ' . ') then i := i + 1 

end; 
if ( (eof(fconttxt)) and (i <= nphrase - 1) 
then result := false 
else begin 

end 

gotoxy (20, ■iny); 

writeln (title); 
writeln; 
finphrase := false; 
while ( {not eof(fconttxt)) and (finphrase = false) ) do 
begin 

readln (fconttxt, lignefconttxt); 
if (wherey > ■axy) 

then begin 

end; 

gotoxy (35, ■axy + 2); 
write ('Tapez une touche pour voir la page suivante'); 
repeat until keypressed; 
ch:= readkey; 
clrscr; 
gotoxy (20, ■iny); 

writeln (title); 
writeln 

write (lignefconttxt ); 
if (wherex = 1) then gotoxy (80, wherey - 1); 
writeln; 
if (lignefconttxt[length(lignefconttxtl] = '. 'l then finphrase := true 

end 

close (fconttxt) 
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( llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltttttttltttllttlltlltlllttttttlttt) 

procedure COPY_FDSC_LDSC; 

( 1 specifications : copie le fichier d{crivant un texte latin dans une liste') 
( 1 chai•n(e plus facileaent manipulable . •) 

var 
ldcour, newld list_descr; 

begin 
assign (fdescrtxt, naaefdt); 
reset (fdescrtxt); 
ldcour : = nil; 
seek (fdescrtxt, O); 
while ( not eof(fdescrtxt) ) do 
begin 

end; 

read (fdescrtxt, lignefdt) ; 
new (newld); 
if (lignefdt.typedescr = txtdescr) 
then with newld•.contenu do 

begin 

end 

typedescr := lignefdt .typedescr ; 
titre_txt := lignefdt .titre_txt; 
etat_prep_txt := lignefdt .etat_prep_txt; 
res_trt_aut := lignefdt.res_trt_aut ; 
co■aent _txt : = lignefdt.co■■ent_txt; 

no■ fichcontxt : = lignefdt.no■fichcontxt 

else with newld• .contenu do 
begin 

typedescr := lignefdt.typedescr; 
nU1ero_phrase := lignefdt.nunero_phrase; 
etat_prep_phrase := lignefdt .etat_prep_phrase; 
res_trt_aut_phrase := lignefdt .res_trt_aut_phrase; 
co■■ent_phrase := lignefdt.c011■ent_phrase; 

no■ fichanal := lignefdt.no■fichanal 

end ; 
newld•.suivant : = nil ; 
if ( ldcour = nil) 
then begin 

ldcour : = newld ; 
firstld := newld 

end 
else begin 

ldcour•.suivant : = newld; 
ldcour := ldcour• .suivant 

end 

close (fdescrtxt) 
end; 

(••··········································································•1 
procedure COPY_LDSC_FDSC; 

( 1 sp{cifications : recopie dans le fichier associ{ les donn{es de 1 ) 

(' description d'un texte contenues dans la liste chai•n{e. 1 ) 

var 
ldcour list_descr; 

begin 
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end; 

assign (fdescrtxt, namefdt) ; 
rewrite (fdescrtxt); 
ldcour := firstld; 
while (ldcour <> nil ) do 
begin 

if (ldcour•.contenu.typedescr = txtdescr) 
then begin 

with lignefdt do 
begin 

ANNEXE 10 LP UNIT .PAS 

typedescr := ldcour•.contenu.typedescr; 
titre_txt := ldcour• .contenu.titre_txt; 
etat_prep_txt := ldcour•.contenu.etat_prep_txt; 
res_trt_aut := ldcour•.contenu.res_trt_aut; 
couent_txt := ldcour•.contenu.com■ent_txt; 

no■fichcontxt := ldcour'.contenu.no1fichcontxt 
end 

end 
else begin 

with lignefdt do 
begin 

end 
end; 

typedescr := ldcour•.contenu .typedescr; 
nu■ero_phrase := ldcour•.contenu .numero_phrase; 
etat_prep_phrase := ldcour' .contenu .etat_prep_phrase; 
res_trt_aut_phrase := ldcour•.contenu .res_trt_aut_phrase; 
co■ment_phrase := ldcour•.contenu.co■lleflt_phrase; 
nomfichanal := ldcour•.contenu . no■fichanal 

write (fdescrtxt, lignefdt); 
ldcour := ldcour'.suivant 

end; 
close (fdescrtxt) 

(11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111) 

procedure TRSF_PHR_L; 

( 1 sp{cifications 
( 1 

: TRSF_PHR_L re\oit 'nphrase', le num{ro d'une phrase 
appartenant au texte latin 1{1oris{ dans le fichier 
portant le no■ 'na■efct', et recopie cette phrase dans 
une liste chai•n{e plus facile■ent manipulable. 

(' 
( 1 

(' 
(1 

f■cp contiendra un pointeur pointant vers le premier 
■aillon de cette liste chai•n{e. 

const 

var 
■otb =' 

j , k, ■in: integer; 
finphrase, finligne: boolean; 
1cpcour, new11cp : lcontphr; 
big■ot: string[40]; 

' · ' 

begin 
assign {fconttxt, na■efct); 

reset (fconttxt); 
j := O; 
while ( (not eof(fconttxt)) and (j < nphrase - 1) ) do 
begin 

readln (fconttxt, lignefconttxt); 

1) 

') . ) 

') 
1) 
1) 

if ( lignefconttxt[length(lignefconttxt)J = ) then j := j ♦ 1; 
end; 
finphrase : = false; 
■cpcour : = nil ; 
while ( (not eof(fconttxt)) and (finphrase = false) ) do 
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end; 

begin 

ANNEXE 10 LP UNIT .PAS 

readln (fconttxt, lignefconttxt); 
k := O; 
finligne := false; 
■in : = 1; 
while ( (k < 80) and (finligne = false) ) do 
begin 

end; 

repeat k := k + 1 until ( (k = 80) or (lignefconttxt[k] = ' ') or (lignefconttxt[k] = '. ') ); 
nev ( nev■cp) ; 
if ( (k = 80) and (lignefconttxt[k] <> ' ') and (lignefconttxt[k] <> ' . ') ) 

then begin 

end; 

newacp•. ■ot := copy (lignefconttxt, ■in, k - ■in+ 1); 
big■ot := concat (nev■cp•. ■ot, ■otb); 

nev■cp'. ■ot := copy (big■ot, 1, 20) 

if ( (k = 80) and ( (lignefconttxt[k] = ' ') or (lignefconttxt[k) = '. ') ) ) 
then begin 

end; 
if (k < 80) 
then begin 

end; 

newcp•. ■ot := copy (lignefconttxt, ■in, k - ■in) ; 

big■ ot := concat (nev■cp'. ■ot, ■otb); 
nev■cp'. ■ot := copy (big■ot, 1, 20) 

newcp' . ■ot := copy (lignefconttxt, ■in, k - ■in); 

big■ot := concat (nev■cp' . ■ot, ■otbl; 

newcp'. ■ot := copy (big■ ot, 1, 20); 
if ( (lignefconttxt[k] = '.')or (lignefconttxt[k+l) = ' 'I 1 
then finligne := true 
else ■in:= k + 1 

newcp'.libre := true; 
nev■cp•.suivant := nil; 
if ( ■cpcour = nill 
then begin 

■cpcour := nevncp; 
f■cp := nev■cp 

end 
else begin 

■cpcour• . suivant := nev■cp; 
■cpcour := ■cpcour•.suivant 

end 

if (lignefconttxt[length(lignefconttxt)] = '. ') then finphrase := true 
end; 
close (fconttxtl 

(••··········································································•1 
procedure FIHD_INDEX; 

( 1 sp{cifications : FIND_INDEX re\oit le ■ot ' ■ot' et trouve la position 'I 
(• 'vhere' de la 1( analyse ■orphologique possible de ce 1ot1 ) 

(' dans le fichier des analyses ■orphologiques. •1 

var 
■in, ■ax, cour integer; 
ok : boolean; 

begin 
assign (findexfa■■l, 'b:index.a■ 'I; 

reset (findexfa■■ll; 
■in : = O; 
■ax := ( filesize (findexfa■■ll - 1 I; 
ok := false ; 
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end; 

while ( (ok = false) and ( ■in<= ■ax) ) do 
begin 

end; 

cour := ( ■in+ ■ax) div 2; 
seek (findexfa■nl, cour); 
read (findexfanl, ligneindex); 
if ( ligneindex. ■otlatin = ■ot ) 
then begin 

end 

vhere := ligneindex.pos; 
ok := true 

else if ( ligneindex. ■otlatin < ■ot) 
then ■in:= cour+ 1 
else ■ax := cour - 1 

close (findexfaul) 

ANNEXE 10 LP UNIT.PAS 

( 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ) 

procedure COPY_FA_LA; 

var 
newlna, lnacour, oldlna, fauxnoeudfrere listnoeudaa; 
oldfna : fnoeudaa; 

begin 
nev (fauxnoeudfrere); 
fauxnoeudfrere'.noeudfils := nil; 
fauxnoeudfrere'.noeudfrere := nil; 
fauxnoeudfrere'.noeudpere := nil; 
vith fauxnoeudfrere•.noeud do 
begin 

ind_brk := break; 
appart_analyse_correct := false; 
co■■ent_syst := ''; 
co■■ent_specif := ''; 
accept_couent := false; 
typenoeud := nl; 
fonction:= sujet; 
■otl := 'faux noeud frere !' 

end; 
assign (fna, no■fichanal); 

reset (fna); 
lnacour : = nil; 
while ( not eof(fna) ) do 
begin 

read (fna, fnaligne); 
nev (newlna); 
newlna•.noeud := fnaligne.noeud; 
if (fnaligne.noeudfils = false) then nevlna•.noeudfils := nil; 
if (fnaligne.noeudfrere = false) then nevlna'.noeudfrere := nil 

else nevlna•.noeudfrere := fauxnoeudfrere; 
if (lnacour = nil) 
then begin 

end 

lnacour := nevlna; 
nevlna•.noeudpere := nil; 
firstlna := nevlna 

else if (oldfna .noeudfils = true) 
then begin 

end 
else begin 

oldlna•.noeudfils := newlna; 
newlna•.noeudpere := oldlna; 
lnacour := newlna 
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end ; 

ANNEXE 10 : LP UNIT .PAS 

while (oldlna' .noeudfrere <> fauxnoeudfrere) 
do oldlna := oldlna'.noeudpere; 
oldlna' .noeudfrere := newlna; 
newlna'.noeudpere := oldlna' .noeudpere ; 
lnacour : = newlna 

end; 
oldfna : = fnaligne ; 
oldlna := newlna 

end; 
close (fna ) 

(11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111) 

procedure COPY_LA_FA; 

var 
fin : boolean ; 
lnacour : listnoeudaa; 

begin 
lnacour := firstlna ; 
assign (fna , no■fichanal); 
rewrite (fna) ; 
fin : = false ; 
while ( (lnacour <> nil) and (fin= false) ) do 
begin 

end; 

if (lnacour'.noeudfils <> nil) then fnaligne.noeudfils := true 
else fnaligne.noeudfils := false ; 

if (lnacour'.noeudfrere <> nil) then fnaligne.noeudfrere := true 
else fnaligne .noeudfrere : = false; 

fnaligne .noeud := lnacour'.noeud; 
write (fna, fnaligne); 
while ( lnacour" .noeudfils <> nil ) do 
begin 

end; 

lnacour : = lnacour'.noeudfils; 
if (lnacour• .noeudfils <> nil) then fnaligne .noeudfils : = true 

else fnaligne .noeudfils := false; 
if (lnacour'.noeudfrere <> nil) then fnaligne.noeudfrere := t rue 

else fnaligne .noeudfrere : = false ; 
fnaligne .noeud : = lnacour' .noeud; 
write (fna, fnaligne) 

if (lnacour'.noeudfrere <> nil) 
then lnacour := lnacour' .noeudfrere 
else begin 

end 

lnacour := lnacour' .noeudpere; 
while ( (lnacour <> nil) and (lnacour' .noeudfrere = nil) 
do lnacour := lnacour'.noeudpere; 
if (lnacour <> nil) then lnacour := lnacour'.noeudfrere 

else fin := true 

close (fna) 
end; 

(11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111) 

function VALID_TXT ; 

(• specifications : si 'b:nanetxt.fct' correspond au titre d'un texte latin existant 1 ) 

(
1 alors VALID_TXT prend la valeur vrai 1 ) 

(
1 sinon VALID_TXT prend la valeur faux 1 ) 
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begin 
nametxt := concat ('b:', na■etxt, '.fct' ); 

('$1-') 
assign (fconttxt, nametxt); 
reset (fconttxt); 
if (ioresult = 0) then begin 

valid_txt := true; 
close (fconttxt) 

end 
else valid_txt := false 

('$1+') 
end; 

ANNEXE 10: LP UNIT.PAS 

(••··········································································•1 
procedure LIST_TXT_LAT; 

( 1 sp{cifications : LIST_TXT_LAT fournit la liste des fichiers ''.fct' se ') 
(' trouvant sur le drive 'b'; 1 ) 

( • ces fichiers contiennent chacun un texte latin. 1
) 

: searchrec; var dirinfo 
YJlaX, k, 
ch 
titre 
na■efdt 

iocode: integer; 
: char; 

begin 
clrscr; 
gotoxy (7 ,2); 

: str30; 
: str14; 

writeln ('LISTE DES FICHIERS CONTENANT DES TEXTES LATINS SUR LE DRIVE ''B'' :'); 
writeln; 
writeln; 
y■ax := 23; 
findfirst ('b :1 .fct', anyfile, dirinfo); 
while (doserror = 0) do 
begin 

('$1-' ) 

if (wherey > y■ax) 

then begin 
gotoxy (35,25); 
write ('Tapez une touche pour voir la page suivante'); 
repeat until keypressed; 
ch := readkey; 
clrscr; 
gotoxy (7, 2); 
writeln ('LISTE DES FICHIERS CONTENAHT DES TEXTES LATINS SUR LB DRIVE ''B'' :'); 
writeln; 
writeln 

end; 
write (dirinfo.name); 
k := length(dirinfo.na■e) - 4; 
na■efdt := copy (dirinfo.na■e, 1, k); 
naaefdt := concat ('b:', na■efdt, ' .dsc'); 

assign (fdescrtxt, na■efdt); 

reset (fdescrtxt); 
iocode := ioresult; 
if (iocode <> 0) 
then titre : = " 
else begin 

end; 

read (fdescrtxt, lignefdt ); 
titre:= lignefdt.titre_txt; 
close (fdescrtxt) 
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(1$1+1) 

end; 

end; 

gotoxy (25 , wherey); 
writeln (titre); 
findnext (dirinfo) 

gotoxy (35,25) ; 
write ('Tapez une touche pour retourner au ■enu'); 
repeat until keypressed; 
ch : = readkey 

ANNEXE 10 LP UNIT .PAS 

(11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ) 

procedure VISU_TXT_LAT; 

( 1 sp{cifications 
( 1 

: VISU_TXT_LAT per■et de visualiser@ l'{cran un texte latin existant. 1 ) 

( 1 

( 1 

( 1 

var 
ch 
iocode, k 
namefdt 
titre 
resultat 

Si le texte est trop long que pour apparai'tre en un {cran, 1 ) 

la pression d'une touche au clavier per■ettra d'en voir la suite. 1 ) 

De ■e•■e,@ la fin du texte, il suffira d'appuyer sur une touche au 1 ) 

clavier pour retourner au nenu. 1 ) 

: char; 
: integer ; 
: str14; 
: str60 ; 
: boolean; 

begin 
k := length(na■efcttxt) - 4; 
na■efdt := copy (na■efcttxt, 1, k); 
na■efdt := concat (na■efdt, '.dsc'); 

(1$J- I) 
assign (fdescrtxt, na■efdt) ; 

reset (fdescrtxt); 
iocode := ioresult; 
if (iocode <> 0) 
then titre : = '' 
else begin 

end; 

read (fdescrtxt, lignefdt) ; 
titre:= lignefdt.titre_txt; 
close (fdescrtxt) 

(1$1+1) 

end; 

VISUTXTPHR (naaefcttxt, 0, titre, 2, 23, resultat) ; 
gotoxy (35,25) ; 
write ('Tapez une touche pour retourner au ■enu'); 
repeat until keypressed; 
ch := readkey ; 

(11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111) 

procedure LIST_RES_TRT_AUT ; 

( 1 sp{cifications: LIST_RES_TRT_AUT fournit le r{sultat du traitement 1
) 

( 1 auto■atique de chaque phrase du texte latin dont la 1
) 

( 1 description est contenue dans le fichier 'na■efdt'. •) 

var 
titre : str30 ; 
y■ax integer ; 
ch : char ; 
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begin 

end; 

clrscr; 
assign (fdescrtxt, na■efdt); 

reset (fdescrtxt); 
read (fdescrtxt, lignefdt); 
titre := lignefdt .titre_txt ; 
gotoxy (24, 2); 
writeln ('RESULTATS DU TRAITEMENT AUTOOTIQUE'); 
gotoxy (26 , 4); 
writeln (titre) ; 
writeln; 
writeln; 
y■ax := 23; 
write ('r{sultat global du traiteaent auto■atique du texte: '); 
case lignefdt.res_trt_aut of 

end ; 

nontrtaut : writeln ('non encore trait{'); 
incoherence: writeln ('incoh{rence(s)'); 
ok : wri teln ('correct') 

writeln; 
while (not eof (fdescrtxt) ) do 
begin 

read (fdescrtxt , lignefdt); 
if (wherey > y■ax) 
then begin 

end ; 

gotoxy (35,25) ; 
write ('Tapez une touche pour voir la page suivante'); 
repeat until keypressed; 
ch:= readkey; 
clrscr; 
gotoxy (24, 2); 
writeln ('RESULTATS DU TRAITEMENT AUTOOTIOUE'); 
gotoxy (26, 4); 
writeln (titre) ; 
writeln; 
writeln 

write (' r{sultat du traite■ent automatique de la phrase', lignefdt . nu■ero_phrase, ' '); 
case lignefdt.res_trt_aut_phrase of 

end 
end; 

incoherente: writeln ('incoh{rence(s)'l ; 
coherente : writeln ('correcte ' ); 
nontrt : writeln ( 'non encore trait{e') 

gotoxy (35 ,25) ; 
write ('Tapez une touche pour retourner au ■enu'); 
repeat until keypressed; 
ch : = readkey ; 
close (fdescrtxt) 

1••·········································································•·) 
procedure VISU_ETAT_PREP_TXT_LAT ; 

( 1 sp{cifications : VISU_ETAT_PREP_TXT_LAT fournit l'{tat de pr{paration de 1 ) 

(' chaque phrase du texte latin dont la description est ') 
( • contenue dans le fichier 'naaefdt'. •) 

var 
titre: str30; 
}'llax : integer; 
ch : char; 

begin 
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end; 

End. 

ANNEXE 10 : LP UNIT. PAS 

clrscr ; 
assign (fdescrtxt, namefdt) ; 
reset (fdescrtxt); 
read (fdescrtxt , lignefdt); 
titre := lignefdt .titre_txt; 
gotoxy (24, 2); 
writeln ('ETAT DE PREPARATION DE L''ANALYSE'); 
gotoxy (26, 4) ; 
writeln (titre); 
writeln; 
writeln; 
y■ax := 23 ; 
write ('{tat de pr{paration global du texte : '); 
case lignefdt .etat_prep_txt of 

pret : writeln ('pre•t'); 
enprep : writeln ('en pr{paration') 

end; 
writeln; 
while {not eof {fdescrtxt) ) do 
begin 

read {fdescrtxt , lignefdt); 
if (wherey > yaax) 
then begin 

gotoxy (35,25); 
write ('Tapez une touche pour voir la page suivante'); 
repeat until keypressed; 

end; 

ch:= readkey; 
clrscr; 
gotoxy (24, 2); 
writeln {'ETAT DE PREPARATION DE L''ANALYSE'); 
gotoxy (26, 4); 
writeln (titre); 
writeln; 
writeln 

write {'{tat de pr{paration de phrase', lignefdt.nu■ero_phrase , ' ' ); 
case lignefdt.etat_prep_phrase of 

el : writeln {'analyse fournie par le LASLA de Li}ge'); 
e2 : writeln ('coapl{ ■ents manuels en cours'); 
e3 : writeln ('co■pl{■ents ■anuels finis, non v{rifi{s'); 
e4 : writeln ('co■pl{■ents manuels incoh{rents'); 

end 
end; 

es : writeln ('analyse coh{rente, pre•te ' ) 

gotoxy (35,25); 
write {'Tapez une touche pour retourner au ■enu') ; 
repeat until keypressed; 
ch := readkey; 
close {fdescrtxt) 
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ANNEXE 11 : CPLTPROC.PAS 

Unit CPLTPROC ; 

Interface 
uses (1$U b:globald2 1 ) GLOBALDECL2, CRT, 005; 

procedure GESTCO!tl (ligne: integer; var ldcour : list_descr; texteb : boolean) ; 

procedure AFFCOHH (ligne: integer; var comaent : strBO; existfna: boolean); 

procedure AFFACCCOKH (ligne: integer; var accept: boolean; existfna : boolean); 

procedure AFFINDBRK (ligne : integer; var lnoeudaa : listnoeudaa; existfna : boolean; var cheain : boolean); 

procedure REHPLI_AK_V (var noeud : noeudaa; var ligne: anal■orph■otlat); 

procedure AFFICH_AM_V (ligne: integer; var noeud : noeudaa); 

procedure REHPLI_AK_SUBST (var noeud : noeudaa; var ligne: anal■orph■otlat) ; 

procedure AFFICH_AH_SUBST (ligne: integer; var noeud : noeudaa); 

procedure REHPLI_AK_ADJ (var noeud : noeudaa; var ligne : anal■orph■otlat); 

procedure AFFICH_AM_ADJ (ligne : integer ; var noeud: noeudaa); 

procedure REHPLI_AK_ADJPRON (var noeud: noeudaa; var ligne: anal■orph■otlat) ; 

procedure AFFICH_AM_ADJPRON (ligne: integer; var noeud : noeudaa); 

procedure REMPLI_AH_CONJ (var noeud : noeudaa; var ligne : anal■orph■otlat) ; 

procedure AFFICH_AH_CONJ (ligne: integer; var noeud : noeudaa); 

procedure REHPLI_AH_PREP (var noeud : noeudaa ; var ligne: anal■orph■otlat); 

procedure AFFICH_AH_PREP (ligne: integer; var noeud : noeudaa); 

procedure AFFICHN3 (var noeud : noeudaa; var first■cp : lcontphr; ■iny : integer ; ■axy integer); 

procedure AFFICHLN3 (var firstln3 : lcontphr; ■iny: integer; ■axy : integer) ; 

procedure REHPLI_N3_LN3 (var firstln3 : lcontphr; var ensaots3 : arrboolBS; var first■cp: lcontphr); 

procedure TRSF_N3_LN3 (var firstln3: lcontphr; var ens■ots3: arrboolBS; var firsttcp : lcontphr); 

procedure HAJLIBRE (var first■cp : lcontphr ; var noeud : noeudaa); 

procedure HAJLNACOUR (var lnacour : listnoeudaa; var existfna : boolean; var firstncp : lcontphr ; 
var re■onte: boolean; var fin : boolean); 

I1ple11entation 

procedure GESTCOKH; 

( 1 sp{cifications 
(1 

: GKSTCO!tl affiche@ partir de la ligne 'ligne ' , 1 ) 

(1 

(1 

var 
ch : char ; 
ok : boolean; 
k : integer ; 

'ldcour• .contenu .co11J1ent_txt' ou 'ldcour•.contenu.couent_phrase 1 ) 

selon la valeur de 'texteb' et propose de le ■odifier, •) 
garder ou annuler. ' ) 
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begin 
gotoxy (1 , ligne); 
if (texteb = true) then begin 

writeln ('Co■mentaire de ce texte:') ; 
write (ldcour• .contenu .couent_txt) 

end 
else begin 

writeln ('Couentaire de cette phrase:'); 
write (ldcour• .contenu .couent_phrase) 

end; 
gotoxy (1,ligne + 3); 
write ('Voulez-vous ''A"nnuler, ''H''odifier ou ''G''arder ce conentaire? _') ; 
gotoxy (wherex - 1, wherey) ; 
ok := false; 
while (ok = false) do 
begin 

if keypressed 
then begin 

ch:= readkey; 
case ch of 

end 
end; 

'A', 'a', 'H ' , ' ■', 'G' , 'g' begin 

else begin 

end 
end 

sound (220) ; 
delay ( 200) ; 
nosound 

ok := true ; 
write (ch) 

end ; 

case ch of 
•A' , ' a ' : begin 

end; 
'G', 'g' begin 

end ; 
'H', ' ■' : begin 

end 

if (texteb = true) then ldcour•.contenu.co■■ent_txt .-
else ldcour•.contenu.co■■ent_phrase := '' 

gotoxy (1 , ligne+ 1); 
for k := 1 to 80 do write (' '}; 
gotoxy (1, ligne+ 1}; 
if (texteb = true) then write (ldcour• . contenu.co■■ent_txt} 

else write (ldcour• . contenu.co■■ent_phrase); 

gotoxy (45, ligne+ 4}; 
write ('Tapez une touche pour continuer!'} ; 
repeat until keypressed; 
ch : = readkey 

gotoxy (45, 25); 
write ('Tapez une touche pour continuer!') ; 
repeat until keypressed; 
ch : = readkey 

if (texteb = true) then ldcour'.contenu.co■■ent_txt .- '' 
else ldcour•.contenu.co■■ent_phrase := ' ' 

gotoxy (1, ligne+ 1); 
for k := 1 to 80 do vrite (' _') ; 
gotoxy (1, ligne+ 1); 
if (texteb = true) then readln (ldcour•.contenu.co■ment_txt) 

else readln (ldcour•.contenu .co11ent_phrase) ; 
gotoxy (45, ligne+ 4); 
write ('Tapez une touche pour continuer!'); 
repeat until keypressed; 
ch:= readkey 
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end 
end; 

(•---------------------------------------------------------------------------•) 

procedure AFFCOHM; 

(
1 sp{cifications : si existfna = true, AFFCOHH affiche@ la ligne 'ligne+l' 1 ) 

(
1 co■■ent et offre la possibilit{ de le ■odifier, 1 ) 

(
1 si existfna = false, AFFCO!t1 de■ande l'introduction de 1 ) 

(
1 c0111ent@ la ligne 'ligne+l'. 1 ) 

var 
ok: boolean; 
ch: char; 
k : integer; 

begin 
gotoxy (1, ligne); 
writeln ('Votre couentaire :'); 
if (existfna = true) 
then begin 

end 
else begin 

end 
end; 

writeln (co■■ent); 

write ('Voulez-vous ■odifier votre con■entaire? ''O''ui, ''N''on : _'); 
gotoxy (wherex - 1, wherey); 
ok := false; 
while (ok = false) do 
begin 

if keypressed 
then begin 

ch:= readkey; 
case ch of 

'0', 'o' : begin 

end; 
'N', 'n' : begin 

write (ch); 
gotoxy (1, ligne+ 1); 
for k := 1 to 80 do write ('_'); 
gotoxy (1, ligne+ ll; 
readln (c0111ent); 
ok := true 

write (ch); 
ok := true 

end; 

end 
end 

else begin 

end 
end 

for k := 1 to 80 do write ('_'); 
gotoxy (1, ligne+ ll; 
readln (co■■ent) 

sound (220); 
delay (200); 
nosound 

(•---------------------------------------------------------------------------•) 

procedure AFFACCCXltlH; 

( 1 sp{cifications : si existfna = true, AFFACCCOHM affiche@ la ligne 'ligne+l' 1 ) 
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(. 
(. 
(. 

(' 

var 
ok : boolean; 
ch: char; 

ANNEXE 11 : CPLTPROC .PAS 

la ■ention d'acceptation selon accept et offre la 
possibilit{ de ■odifier cette acceptation, 

si existfna = false, AFFCOHH demande l'introduction de 
l'acceptation accept@ la ligne 'ligne+l'. 

. ) . ) . ) . ) 

begin 
gotoxy (1, ligne); 
write ('Acceptez-vous l''affichage du couentaire: ' 'O''ui, ''N''on : _' ); 
gotoxy (wherex - 1, wherey) ; 
if (existfna = true) 
then begin 

case accept of 
true: write ('O? '); 
false: write ('N? ') 

end; 
ok := false; 
while (ok = false) do 
begin 

if keypressed 
then begin 

ch:= readkey; 
case ch of 

'O', 'o' : begin 

end ; 
'N', 'n' : begin 

end; 

write (ch); 
accept := true; 
ok := true 

write (ch); 
accept : = false; 
ok := true 

( 1 return 1 ) 113 
else 

: ok := true; 

end 
else begin 

end 

end 
end 

ok := false; 
while (ok = false) do 
begin 

if keypressed 
then begin 

begin 

end 

ch := readkey; 
case ch of 

'O' , 'o' : begin 

end; 
'N', 'n' : begin 

end; 
else begin 

sound ( 220) ; 
delay ( 200) ; 
nosound 

write (ch); 
accept : = true; 
ok := true 

write (ch); 
accept := false ; 
ok := true 

-4-



end 
end 

end 
end 

end; 

end 

ANNEXE 11 : CPLTPROC. PAS 

sound ( 220) ; 
delay (200); 
nosound 

('---------------------------------------------------------------------------•) 

procedure AFFINDBRK; 

( 1 sp{cifications : si existfna = true, AFFINDBRK affiche@ la ligne 'ligne+!' 1
) 

( 1 la ■ention du type d'{tape d'analyse selon lnoeudaa• .noeud.ind_brk 1
) 

( 1 et offre la possibilit{ de ■odifier ce renseigne■ent, 1
) 

( 1 si existfna = false, AFFINDBRK de■ande l'introduction de 1
) 

( 1 cette ■ention lnoeudaa• .noeud.ind_brk@ la ligne ligne+1 1
) 

(' che■in est une infor■ation {ventuellenent ■odifi{e, 'l 
(' per■ettant de ■ettre@ jour la ■ention d'appartenance@ une1

} 

(' analyse correcte des ance'tres du noeud. 'l 

var 
ok, modif: boolean; 
ch : char; 
lnapere : listnoeudaa; 

begin 
■odif := false; 
gotoxy (1, ligne}; 
write ('Noeud ''I''ndicatif ou ''B''reak: _'); 
gotoxy (wherex - 1, wherey); 
if (existfna = true} 
then begin 

case lnoeudaa• .noeud.ind_brk of 
indicatif : write ( 'I ? '); 
break: write ('B? '} 

end; 
ok := false; 
while (ok = false) do 
begin 

if keypressed 
then begin 

ch := readkey; 
case ch of 

, I ' , 'i ' : begin 

end; 
'B', 'b' : begin 

end; 

write (ch); 
if (lnoeudaa•.noeud.ind_brk = break) then ■odif := true; 
lnoeudaa• .noeud.ind_brk := indicatif; 
ok := true 

write (ch}; 
if (lnoeudaa•.noeud .ind_brk = indicatif) 
then begin 

nodif := true; 
lnoeudaa• .noeudfils := nil 

end ; 
lnoeudaa• .noeud.ind_brk := break; 
ok := true 

(1 return ') #13 
else 

: ok := true; 
begin 

sound (220); 
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end ; 

end 
else begin 

end ; 

end 
end 

■odif : = true; 
ok := false; 

end 

while (ok = false) do 
begin 

if keypressed 
then begin 

end 

ch := readkey; 
case ch of 

end 
end 

'I', 'i' : begin 

end; 
'B ' , 'b' begin 

end ; 
else begin 

end 
end 

ANNEXE 11 : CPLTPROC.PAS 

delay (200) ; 
nosound 

write (ch); 
lnoeudaa' .noeud.ind_brk := indicatif; 
ok : = true 

write (ch); 
lnoeudaa' .noeud.ind_brk := break; 
ok := true 

sound ( 220) ; 
delay (200); 
nosound 

if ( ■odif = true) 
then begin 

end 

if (lnoeudaa'.noeud.ind_brk = indicatif) 
then begin 

end 
else begin 

end 

che■in := true; 
lnoeudaa'.noeud .appart_analyse_correct := true ; 
lnapere := lnoeudaa'.noeudpere; 
while (lnapere <> nil) do 
begin 

lnapere'.noeud.appart_analyse_correct := true ; 
lnapere : = lnapere• . noeudpere 

end 

lnoeudaa'. noeud .appart_analyse_correct := false ; 
if (chemin= false) 
then begin 

end 

lnapere := lnoeudaa• .noeudpere; 
while (lnapere <> nil) do 
begin 

end 

lnapere'.noeud.appart_analyse_correct := false ; 
lnapere := lnapere'.noeudpere 

(' --------------------------------------------------------------------------- •) 
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procedure REHPLI_Al1_V; 

( 1 sp{cifications 
(1 

@ partir des donn{es enregistr{es dans ligne, RKHPLI Al1 V1
) 

re■plit 'noeud'(= analyse ■orphologique verbale). 1
) 

begin 
case ligne . sscatgra■_dgr_vx of 

'1'' 'A'' 'J' noeud.conjv := cl; 
'2'' 'B' , 'R'' 'S' noeud .conjv := c2; 
'3' 1 'C', 'L'' 'T' noeud.conjv := c3; 
'4'' 'D'' 'H' noeud.conjv := c4; 
'5' 1 'E'' 'N' noeud.conjv := c5; 
'6'' 'F'' 'O' noeud.conjv := c6 

end; 
case ligne.sscatgra■_dgr_vx of 

1 1'' '2'' '3'' '4'' '5'' '6' ; noeud.voixv := actif; 
'A'' 'B'' 'C', 'D'' 'E', 'F' ; noeud.voixv := passif; 
'J'' 'K', 'L'' 'H'' 'N', 'O' ; noeud.voixv := deponent; 
'S', 'T' : noeud.voixv := se11ideponent 

end; 
case ligne.iode of 

'1', '2', '3', '7' , '8', '9': 
case lignefam■l.cas_pers_nbr of 

'A' : begin 

end; 

noeud.persv := pl; 
noeud.nbrlv := sing 

end; 
'B' begin 

noeud.persv := p2; 
noeud.nbrlv := sing 

end; 
'C' begin 

noeud.persv := p3; 
noeud.nbrlv := sing 

end; 
'J' begin 

noeud.persv := pl; 
noeud.nbrlv := pluriel 

end; 
'K' begin 

noeud.persv := p2; 
noeud.nbrlv := pluriel 

end; 
'L' begin 

noeud .persv := p3; 
noeud .nbrlv := pluriel 

end; 
else begin noeud .persv := pnul; 

noeud.nbrlv := no■brenul 
end 

'4', '5', '6' : 
begin 
case ligne.cas_pers_nbr of 

'A' , 'J' : noeud. casv : = no■; 
'B', 'K' : noeud.casv := voc; 
'C', 'L' noeud.casv := ace; 
'D', 'H' noeud .casv : = gen; 
'E', 'N' noeud.casv := datif; 
'F', 'O' noeud.casv := abl; 
'G', 'P' noeud.casv := loc; 
'Z' begin 

noeud.casv := indecl; 
noeud .nbr2v := no■brenul 

end 
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end; 

ANNEXE 11 CPLTPROC.PAS 

end; 
case ligne.cas_pers_nbr of 

'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G' : noeud.nbr2v := sing; 
'J', 'K', 'L', 'H', 'N', 'O', 'P' : noeud.nbr2v := pluriel 
end 

end 
end; 
case ligne.iode of 

end; 

'l' : noeud.1odev := indic; 
'2' : noeud.1odev := i1p; 
'3' : noeud.1odev := subj; 
'4' : noeud.1odev := part; 
'5' : noeud.1odev := adjverb; 
'6' : noeud.1odev := gerondif; 
'7' : noeud.1odev := inf; 
'8' : noeud.1odev := supinu1; 
'9' : noeud.1odev := supinu 

case ligne.temps of 

end; 

'l' : noeud.te1psv := pres; 
'2' : noeud.tenpsv := i ■pft; 

'3' : noeud.te1psv := futspl; 
'4' : noeud.te11psv := prft; 
'5' : noeud.te■psv := plusqueprft; 
'6' : noeud.te11psv := futant; 
'7', '8', '9' : noeud.tempsv := fuisse; 
else noeud.te■psv := te1psnul 

case ligne.fonction of 

end; 

'l' : noeud.fonctionv := princ; 
'2' : noeud.fonctionv := subord; 
else noeud.fonctionv := fonctionnul 

case ligne.genre of 

end 

'l' : noeud.genrev := commun; 
'2' : noeud.genrev := fe■ ; 

'3' : noeud .genrev := ■ascfe■; 
'4' : noeud.genrev := ■asc; 

'5' : noeud.genrev := ■ascneutre; 

'6' : noeud.genrev := neutre; 
else noeud.genrev := genrenul 

(•---------------------------------------------------------------------------•) 

procedure AFFICH_AH_V; 

( 1 sp{cifications : AFFICH_AH_V affiche@ partir de la ligne 'ligne' jusqu'@ 1 ) 

(
1 la ligne 'ligne+3', les infor■ations contenues dans 1 ) 

(
1 'noeud' concernant une analyse ■orphologique verbale. 1

) 

begin 
gotoxy (1, ligne); 
write {'Conjugaison de ce verbe '); 
case noeud.conjv of 

end; 

cl : write ( '1('); 
c2: write ('2['); 
c3: write ('3['); 
c4 : write ('4['); 
es: write ('4[ bis'); 
c6: write ('anoaal') 

gotoxy (40, ligne); 
write ( 'Voix : '); 
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case noeud.voixv of 

end; 

actif : write ('actif'); 
passif 
deponent 
semideponent 

: write ('passif'); 
: write ('deponent'); 
: write ('se■ideponent') 

case noeud.1odev of 
indic, imp, subj, inf, supinu■, supinu 

begin 
gotoxy (1, ligne+!); 
write ('Personne: '); 
case noeud.persv of 

end; 

pl : write ('1['); 
p2 : write ('2['); 
p3 : write ('3['); 
pnul : write ('-') 

gotoxy (40, ligne+!); 
write ('No■bre: '); 
case noeud.nbrlv of 

sing : write ('singulier'); 
pluriel : write ('pluriel'); 
no■brenul : write ('-') 

end 
end; 

part, adjverb, gerondif : 
begin 

gotoxy (1, ligne+!); 
write ( 'Cas : '); 
case noeud.casv of 

no1 : write ('nominatif'); 
voc : write ('vocatif'); 
ace : write ('accusatif'); 
gen : write ('g(nitif'); 
datif : write ('datif'); 
abl : write ('ablatif'); 
loc : write ('locatif'); 
indecl : write ('ind{clinable') 

end; 
gotoxy (40, ligne+l); 
write ('No■bre: '); 
case noeud.nbr2v of 

end 

sing : write ('singulier'); 
pluriel : write ('pluriel'); 
no■brenul : write ('-') 

end 
end; 
gotoxy (1, ligne+2); 
write ( 'Hode : '); 
case noeud . ■odev of 

end; 

indic : write ('indicatif'); 
i■p : write ('i■p{ratif'); 

subj : write ('subjonctif'); 
part : vrite ('participe'); 
adjverb : vrite ('adjectif verbal'); 
gerondif : vrite ('g{rondif') ; 
inf : vrite ('infinitif'); 
supinu■ : vrite ('supin en ''u■ '''); 
supinu : write ( 'supin en "u' ") 

gotoxy (40, ligne+2); 
write ('Te■ps : '); 
case noeud.tempsv of 

pres : write ( 'pr{sent'); 
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• 

end; 

i■pft 
futspl 

: write ('imparfait'}; 
: write ('futur simple'); 
: write ('parfait'); prft 

plusqueprft 
futant 
fuisse 
te■psnul 

: write ('plus que parfait'}; 
: write ('futur ant{rieur'}; 
: write ( ' ' 'fuisse' ' ' } ; 
: write ( '-'} 

end; 
gotoxy (1, ligne+3}; 
write ('Genre: '}; 
case noeud.genrev of 

co■■un : write ('co11un'}; 
fe■ : write ('f{■inin'); 
■ascfe■ : write (' ■asculin-f{■inin'); 

■asc : write ( '1asculin'); 
■ascneutre: write (' ■asculin-neutre'); 

neutre : write ('neutre'); 
genrenul : write ('-') 

end; 
gotoxy (40, ligne+3); 
write ('Fonction: '); 
case noeud.fonctionv of 

subord : write ( 'subordonn{e'); 
princ write ('principal'); 
fonctionnul : write ('-') 

end 

('? ') 

ANNEXE 11 : CPLTPROC. PAS 

('---------------------------------------------------------------------------') 

procedure REHPLI_AH_SUBST; 

(' sp{cifications : @ partir des donn{es enregistr{es dans ligne, REHPLI_AH_SUBST') 
(' re■plit 'noeud'(= analyse ■orphologique d'un substantif). ') 

begin 
case ligne.sscatgra■_dgr_vx of 

'1' : noeud.declsubst := dl; 
'2' : noeud .declsubst := d2; 
'3' : noeud.declsubst := d3; 
'4' : noeud .declsubst := d4; 
'5' : noeud.declsubst := dS; 
'6' : noeud.declsubst := d6; 
'7' : noeud.declsubst := d7; 

( 1 anomal•) 
( 1 d{cl.gr. ') 

end; 
case ligne.cas_pers_nbr of 

end; 

'A', 'J' : noeud.cassubst := no■; 
'B', 'K' : noeud.cassubst := voc; 
'C', 'L' 
'D', 'H' 
'I'' 'N' 
'F'' 'O' 
'G', 'P' 
'Z' 

: noeud .cassubst := ace; 
: noeud.cassubst := gen; 
: noeud.cassubst := datif; 
: noeud.cassubst := abl; 
: noeud.cassubst := loc; 

begin 
noeud.cassubst := indecl; 
noeud.nbrsubst := no1brenul 

end 

case ligne.cas_pers_nbr of 
'A', 'B', 'C', 'D', 'K', 'F', 'G' : noeud.nbrsubst := sing; 
'J', 'K', 'L', 'H', 'N', 'O', 'P' : noeud .nbrsubst := pluriel 

end; 
case ligne.genre of 

'1' : noeud.genresubst := co11un; 
'2' : noeud.genresubst := fet; 
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end 
end; 

'3' : noeud.genresubst := ■ascfe■; 
'4' : noeud .genresubst := ■asc; 
'S' : noeud.genresubst := ■ascneutre; 

'6' : noeud.genresubst := neutre; 
else noeud.genresubst := genrenul 

ANNEXE 11 : CPLTPROC.PAS 

('---------------------------------------------------------------------------') 

procedure AFFICH_AM_SUBST; 

(' sp{cifications: AFFICH_AH_SUBST affiche@ partir de la ligne 'ligne' jusqu'@ 1 ) 

(
1 la ligne 'ligne+3', les infor■ations contenues dans 1

) 

(' 'noeud' concernant une analyse ■orphologique d'un substantif.') 

begin 

end; 

gotoxy (1, ligne); 
write ('D{clinaison de ce substantif: '); 
case noeud.declsubst of 

end; 

dl : vrite ('1['); 
d2: write ('2['); 
d3: vrite ('3['); 
d4 : write ('4['); 
dS: vrite ('S['); 
d6: vrite ('ano■al'); 
d7: vrite ('d{cl.gr. ') 

gotoxy (1, ligne+1); 
write ('Cas: '); 
case noeud.cassubst of 

end; 

no■ 

voc 
ace 
gen 
datif 
abl 
loc 
indecl 

: write ('no■inatif'); 

: vrite ('vocatif'); 
: write ('accusatif'); 
: vrite ('g{nitif'); 
: write ('datif'); 
: vrite ('ablatif'); 
: write ('locatif'); 
: vrite ('ind{clinable') 

gotoxy (1, ligne+2); 
write ('No■bre: '); 
case noeud.nbrsubst of 

end; 

sing : vrite ('singulier'); 
pluriel : vrite ('pluriel'); 
no■brenul : vrite ('-') 

gotoxy (1, ligne+3); 
vrite ('Genre: '); 
case noeud.genresubst of 

co■■un : vrite ('co■■un'); 
fe■ : vrite ('f{■inin'); 

1ascfe11 : vrite (' ■asculin-f{■inin'); 

■asc : wr i te ( 'masculin' ) ; 
■ascneutre: vrite (' ■asculin-neutre'); 
neutre : vrite ('neutre'); 
genrenul : vrite ('-') 

end 

('---------------------------------------------------------------------------•) 

procedure REHPLI_AH_ADJ; 

( 1 sp{cifications : @ partir des donn{es enregistr{es dans ligne, REHPLI_AM_ADJ') 
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( 1 

begin 

end; 

ANNEXE 11 : CPLTPROC.PAS 

re■plit 'noeud'(= analyse morphologique d'un adjectif). 1 ) 

case ligne.sscatgra■_dgr_vx of 

end; 

'1' , 'A' , 'J' : noeud. classeadj : = al; 
'2', 'B', 'K' : noeud.classeadj := a2; 
'3', 'C', 'L' : noeud .classeadj := a3; 
'4', 'D', '11' : noeud.classeadj := a4; 
'5', 'E', 'N' : noeud.classeadj := aS; 
'6', 'F', 'O' : noeud.classeadj := a6; 
'7' : noeud.classeadj := a7; 

case ligne.sscatgra■_dgr_vx of 
'l'' '2'' '3'' '4' 1 '5'' '6'' '7' : noeud.degreadj := positif; 
'A'' 'B', 'C', 'D'' 'E', 'F' : noeud.degreadj := comparatif; 
1 J'' 'K'' 'L'' '11' 1 'N', 'O' : noeud.degreadj 

end; 
case ligne.cas_pers_nbr of 

end; 

'A', 'J' : noeud .casadj := no■; 
'B', 'K' : noeud.casadj := voc; 
'C', 'L' : noeud.casadj := ace; 
'D', '11' : noeud.casadj := gen; 
'E', 'N' : noeud.casadj := datif; 
'F', 'O' : noeud.casadj := abl; 
'G', 'P' : noeud.casadj := loc; 
'Z' begin 

noeud.casadj := indecl; 
noeud.nbradj := no■brenul 

end 

case ligne.cas_pers_nbr of 

:= superlatif 

'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G' : noeud .nbradj := sing; 
'J', 'K', 'L', 'H', 'N', 'O', 'P' : noeud.nbradj := pluriel 

end; 
case ligne.genre of 

end 

'l' : noeud.genreadj := co11un; 
'2' : noeud.genreadj := fe■ ; 

'3' : noeud.genreadj := ■ascfe■ ; 

'4' : noeud.genreadj := ■asc; 
'5' : noeud.genreadj := ■ascneutre; 
'6' : noeud.genreadj := neutre; 
else noeud.genreadj := genrenul 

(•---------------------------------------------------------------------------•) 

procedure AFFICH_AH_ADJ; 

( 1 sp{cifications: AFFICH_AH_ADJ affiche@ partir de la ligne 'ligne' jusqu'@ 1 ) 

( 1 la ligne 'ligne+3', les infor■ations contenues dans 1 ) 

( 1 'noeud' concernant une analyse ■orphologique d'un adjectif.•) 

begin 
gotoxy (1, ligne); 
write ('Classe de cet adjectif '); 
case noeud.classeadj of 

end; 

al : write ('1['); 
a2: write ('2[ cons.'); 
a3: write ('2[ -er'); 
a4: write ('2[ -is'); 
as : write ('21 i■p . '); 
a6: write ('ano■al') ; 

a7: write ('d{cl .gr . ') 
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gotoxy (1, ligne+ 1); 
write ( 'Degr{ : '); 
case noeud .degreadj of 

end; 

positif : write {'positif'); 
co■paratif : write ('co■paratif'); 

superlatif : write ('superlatif') 

gotoxy (1, ligne+2); 
write ( 'Cas : '); 
case noeud.casadj of 

no■ : vrite ('no■inatif'); 
voc : write {'vocatif'); 
ace : vrite ('accusatif'); 
gen : vrite ('g{nitif'); 
datif : vrite ('datif'); 
abl : vrite ( 'ablatif') ; 
loc : write ('locatif'); 
indecl : vrite ('ind{clinable') 

end; 
gotoxy (40, ligne+2); 
write ( 'No■bre : '1; 
case noeud.nbradj of 

end; 

sing : write {'singulier'); 
pluriel : vrite ('pluriel'); 
no■brenul : write {'-') 

gotoxy (1, ligne+3); 
vrite ( 'Genre : 'l; 
case noeud.genreadj of 

end 
end; 

co1111n : vrite {'co■■un'); 
fea : vrite ('f{ ■inin'); 

■ascfe■ : write {' ■asculin-f{■inin'); 

■asc : vri te ( 'aasculin' ) ; 
■ascneutre: vrite {' ■asculin-neutre'); 
neutre : vrite ('neutre'); 
genrenul : vrite {'-') 

(•---------------------------------------------------------------------------') 

procedure REMPLI_AH_ADJPRON; 

( 1 sp{cifications : @ partir des donn{es enregistr{es dans ligne, REHPLI_AH_ADJPRON') 
( 1 re■plit 'noeud'(= analyse ■orphologique d'un adj. prono■ ). ') 

begin 
case ligne.sscatgra■_dgr_vx of 

end; 

'l' : noeud.catadjpron := pers; 
'2' : noeud.catadjpron := pos; 
'3' : noeud.catadjpron := refl; 
'4' : noeud.catadjpron := posrefl; 
'5' : noeud.catadjpron : = de■; 
'6' : noeud.catadjpron := relat; 
'7' : noeud.catadjpron := inter; 
'8' : noeud.catadjpron := ind; 

case ligne.cas_pers_nbr of 
'A', 'J' : noeud.casadjpron := no■; 

'B', 'K' : noeud.casadjpron := voc; 
'C', 'L' : noeud .casadjpron := ace; 
'D', 'H' : noeud .casadjpron := gen; 
'E', 'N' : noeud .casadjpron := datif; 
'F', 'O' : noeud .casadjpron := abl; 
'G', 'P' : noeud .casadjpron := loc; 
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r 

end; 

'Z' 

end; 

begin 
noeud.casadjpron := indecl ; 
noeud.nbradjpron : = no■brenul 

end 

case ligne.cas_pers_nbr of 

ANNEXE 11 : CPLTPROC.PAS 

'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G' : noeud.nbradjpron := sing; 
'J', 'K', 'L', 'H', 'N', 'O', 'P' : npeud.nbradjpron := pluriel 

end; 
case ligne.genre of 

end; 

'1' : noeud.genreadjpron : = co1111n; 
'2' : noeud.genreadjpron := fe■; 
'3' : noeud .genreadjpron := ■ascfe■; 
'4' : noeud .genreadjpron := ■asc; 

'S' : noeud.genreadjpron := ■ascneutre; 
'6' : noeud.genreadjpron := neutre; 
else noeud .genreadjpron := genrenul 

case ligne.iode of (1 si prono■ relatif ou interrogatif 1 ) 

end; 

'1' : noeud . ■odesubadjpron := indic; 
'2' : noeud . ■odesubadjpron := i■p; 

'3' : noeud. ■odesubadjpron := subj; 
'4' : noeud. ■odesubadjpron := part; 
'5' : noeud. ■odesubadjpron : = adjverb; 
'6' : noeud. ■odesubadjpron := gerondif; 
'7' : noeud. ■odesubadjpron := inf; 
'8' : noeud. ■odesubadjpron := supinu■; 
'9' noeud. ■odesubadjpron := supinu; 
else noeud. ■odesubadjpron := ■odenul 

case ligne . te■ps of (1 si prono■ relatif ou interrogatif 1 ) 

end 

'1' : noeud . te■pssubadjpron : = pres; 
'2' : noeud.te■pssubadjpron := i■pft; 

'3' : noeud.tempssubadjpron := futspl; 
'4' : noeud.te■pssubadjpron : = prft; 
'5' : noeud.tempssubadjpron := plusqueprft; 
'6' : noeud.te■pssubadjpron : = futant; 
'7' , '8', '9' : noeud.te■pssubadjpron := fuisse; 
else noeud.te■pssubadjpron : = te■psnul 

('---------------------------------------------------------------------------•) 

procedure AFFICH_AH_ADJPRON; 

( 1 sp{cifications : AFFICH_AH_ADJPRON affiche@ partir de la ligne 'ligne' 'l 
( 1 jusqu'@ la ligne 'ligne+3', les informations contenues dans') 
(

1 'noeud' concernant une analyse ■orphologique d'un adj . prn. 1 ) 

~gin 
gotoxy (1, ligne); 
write ('Cat{gorie de cet adjectif prono■ '); 
case noeud.catadjpron of 

end; 

pers : write ('personnel'); 
pos : write ('possessif'); 
refl : write ('r{fl{chi'); 
posrefl : write ('possessif r{fl{chi'); 
de■ : write ('d{ ■onstratif'); 

relat : write ('relatif'); 
inter : write ('interrogatif'); 
ind : write ('ind{fini'l 

gotoxy (1, ligne+l); 
write ('Cas: '); 
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end; 

case noeud .casadjpron of 
no■ : write ('nominatif'); 
voc : write ('vocatif'); 
ace : write ( 'accusatif') ; 
gen : write ('g(nitif'l; 
datif : write ('datif'); 
abl : wri te ('ablatif') ; 
loc : write ('locatif') ; 
indecl : vrite ('ind{clinable') 

end; 
gotoxy (40 , ligne+!); 
write ('Nombre: '); 
case noeud .nbradjpron of 

end; 

sing : write ( 'singulier') ; 
pluriel : write ('pluriel'); 
no■brenul : vrite ('-') 

gotoxy (1, ligne+2); 
write ( 'Genre : '); 
case noeud .genreadjpron of 

co11un : write ('co11un'); 
fe■ : write ('f{■inin '); 

■ascfe■ : write (' ■asculin-f{ninin'); 
masc : vrite ('masculin'); 
■ascneutre: vrite (' ■asculin-neutre'); 

neutre : write ('neutre'); 
genrenul : vrite ('-') 

end; 
gotoxy (1, ligne+3); 
write ('Hode Subordonn{ : '); 
case noeud .1odesubadjpron of 

end; 

indic : vrite ('indicatif'); 
i■p : vrite ('i■p{ratif ' ); 

subj : vrite ('subjonctif'); 
part : vrite ('participe'); 
adjverb : vrite ('adjectif verbal'); 
gerondif : write ('g(rondif'); 
inf : write ('infinitif'); 
supinu■ 
supinu 
■odenul 

: write ( 'supin en ''u1' ''); 

: vrite ('supin en ''u'''); 
: write ('-') 

gotoxy (40, ligne+3); 
write ('Tetps Subordonn{ : '); 
case noeud.te■pssubadjpron of 

end 

pres : write ( 'pr{sent') ; 
i■pft : write ('i■parfait'); 

futspl : write ( 'futur si■ple' ) ; 
prft : write ('parfait'); 
plusqueprft : write ('plus que parfait'); 
futant : write ('futur ant{rieur'); 
fuisse 
te■psnul 

: vrite ("'fuisse'"); 
: wri te ( ' - ') 

ANNEXE 11 : CPLTPROC.PAS 

(•---------------------------------------------------------------------------•) 

procedure REMPLI_AH_CONJ; 

( 1 sp{cifications : @ partir des donn{es enregistr(es dans ligne, REHPLI_AM_CONJ' ) 
(' re■plit 'noeud'(= analyse ■orphologique d'une conjonction) . ') 

begin 
case ligne . sscatgra■_dgr_vx of 
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end ; 

' l' : noeud .catconj := coord ; 
'2' : noeud.catconj := sub 

end ; 

ANNEXE 11 : CPLTPROC. PAS 

case ligne.iode of (1 si conjonction de subordination 1 ) 

end; 

'l' : noeud. ■odesubconj : = indic; 
'2' : noeud. ■odesubconj : = i■p; 

'3' : noeud. ■odesubconj : = subj; 
'4' : noeud. ■odesubconj := part; 
'5' : noeud. ■odesubconj := adjverb; 
'6' : noeud. ■odesubconj := gerondif; 
'7' : noeud . ■odesubconj := inf ; 
'8' : noeud . ■odesubconj := supinum; 
'9' noeud. ■odesubconj := supinu; 
else noeud . ■odesubconj := ■odenul 

case ligne.temps of (1 si conjonction de subordination 1 ) 

end 

'l' : noeud.tempssubconj : = pres; 
'2' : noeud . te■pssubconj := impft; 
'3' : noeud .tempssubconj : = futspl; 
'4' : noeud.te■pssubconj := prft; 
'S' : noeud .tempssubconj := plusqueprft; 
'6' : noeud.te■pssubconj : = futant ; 
' 7', '8', '9' : noeud . te■pssubconj := fuisse ; 
else noeud . te■pssubconj : = te■psnul 

(•---------------------------------------------------------------------------•) 

procedure AFFICH_AM_CONJ; 

( 1 sp{cifications 
(1 

AFFICH_AM_C<lNJ affiche@ partir de la ligne 'ligne' 1 ) 

jusqu'@ la ligne 'ligne+3', les informations contenues dans 1 ) 

'noeud' concernant une analyse ■orphologique d'une conj .1 ) (* 

begin 
gotoxy (1, ligne); 
write ('Cat{gorie de cette conjonction '); 
case noeud.catconj of 

coord : write ('coordination ' ); 
sub : write ('subordination') 

end; 
gotoxy (1, ligne+l); 
write ('Hode Subordonn{ : ') ; 
case noeud . ■odesubconj of 

end; 

indic : write ('indicatif') ; 
i■p : vrite ('i■p{ratif'l; 
subj : write ('subjonctif'); 
part : vrite ('participe'); 
adjverb : write ('adjectif verbal') ; 
gerondif : vrite ('g{rondif'); 
inf : write ('infinitif'); 
supinu■ 

supinu 
■odenul 

: vrite ( 'supin en "u■"'); 
: write ('supin en ''u'''l; 
: vrite ( ' - ' l 

gotoxy (1, ligne+2); 
write ('Te■ps Subordonn{ : '); 
case noeud.te■pssubconj of 

pres : write ('pr{sent'); 
impft : vrite ( 'i■parfait'); 
futspl : write ('futur si■ple') ; 

prft : write ('parfait') ; 
plusqueprft : write ('plus que parfait ' ); 
futant : write ('futur ant(rieur') ; 
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end 
end; 

fuisse 
te■psnul 

: write ('''fuisse'''); 
: write ( '-') 

ANNEXE 11 : CPLTPROC.PAS 

('---------------------------------------------------------------------------') 

procedure REMPLI_AH_PREP; 

(' sp{cifications : @ partir des donn{es enregistr{es dans ligne, REHPLI_AH_PREP ') 
(' re■plit 'noeud' (= analyse ■orphologique d'une pr{position) . ') 

begin 
case ligne.sscatgra■_dgr_vx of 

'1' : noeud.typemecu■ := true; 
else noeud.typeteeu■ := false 

end; 
case ligne.cas_pers_nbr of 

'3' : noeud.casprep := accusatif; 
'4' : noeud.casprep := genitif; 
'6' : noeud.casprep := ablatif 

end 
end; 

('--------------------------------------------------------------------------') 

procedure AFFICH_AH_PREP; 

(' sp{cifications : AFFICH_AM_PREP affiche@ partir de la ligne 'ligne' et') 
(' jusqu'@ la ligne 'ligne+l' les infor■ations contenues ') 
(' dans 'noeud' concernant une analyse morphologique d'une pr{position1 ) 

begin 
gotoxy (1, ligne); 
write ('Type HECUH?: '); 
case noeud.type■ecu■ of 

true : write {'oui'); 
false : write {'non') 

end; 
gotoxy (1, ligne+l); 
write ('Cas r{gi par cette pr{position '); 
case noeud.casprep of 

accusatif : write ('accusatif'); 
genitif : write ('g{nitif'); 
ablatif : write ('ablatif') 

end 
end; 

('---------------------------------------------------------------------------') 

procedure AFFICIIN3; 

( 1 sp{cifications 
( 1 

sa•chant que 'noeud' est un noeud d'analyse de type n3, 1 ) 

AFFICHN3 affiche entre les lignes ' ■iny' et ' ■axy', ') 
(• 
( 1 

var 

les ■ots correspondant@ 'noeud.ens■ots3'@ partir de ') 
la liste accessible par 'first■cp'. 1 ) 

■cpcour : lcontphr; 
i, longreelle, t : integer; 
ch : char; 
stop: boolean; 
■otaecrire: str20; 

begin 
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end; 

ANNEXE 11 : CPLTPROC .PAS 

clrscr; 
■cpcour := first■cp; 
i := 1; 
while ( ■cpcour <> nil) do 
begin 

if (noeud . ens■ots3[i] = true) 
then begin 

end; 
i:=i+l; 

if (wherey > ■axy) 

then begin 
gotoxy (35, maxy + 2); 
write ('Tapez une touche pour voir la page suivante'); 
repeat until keypressed; 
ch:= readkey; 
clrscr 

end; 
stop:= false; 
k := 1; 
repeat 

if (1cpcour•.1ot[k] = ' ') 
then stop:= true 
else k := k + 1 

until ( (k > 20) or (stop= true) ); 
longreelle := k - 1; 
■otaecrire := copy ( ■cpcour•. ■ot, 1, longreelle); 
if ((80 - wherex) < longreelle) then writeln; 
write ( ■otaecrire); 

if (wherex = 1) then gotoxy (80, wherey - 1) 
else begin 

write (' '); 
if (wherex = 1) then gotoxy (80, wherey - 1) 

end 

■cpcour := ■cpcour•.suivant 
end 

('---------------------------------------------------------------------------') 

procedure AFFICHLN3; 

( 1 sp{cifications : AFFICHLN3 affiche entre les lignes 'miny' et ' ■axy', 1 ) 

( 1 les ■ots 'accept{s' appartenant@ la liste accessible 1 ) 

( 1 par 'first■cp'. 1 ) 

var 
ln3cour: lcontphr; 
longreelle, k: integer; 
ch : char; 
stop: boolean; 
■otaecrire: str20; 

begin 
clrscr; 
ln3cour := firstln3; 
while (ln3cour <> nil) do 
begin 

if (ln3cour•.libre = true) 
then begin 

if (wherey > ■axy) 

then begin 
gotoxy (35, ■axy + 2); 
write ('Tapez une touche pour voir la page suivante'); 
repeat until keypressed; 
ch := readkey; 
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end; 

clrscr 
end; 

stop : = false; 
k : = 1; 
repeat 

if (ln3cour• . ■ot(k) = ' ') 
then stop:= true 
else k : = k + 1 

until ( (k > 20) or (stop = true) ) ; 
longreelle : = k - 1; 

ANNEXE 11 : CPLTPROC .PAS 

■otaecrire : = copy (ln3cour•. ■ot, 1, longreelle); 
if ((80 - wherex) < longreelle) then writeln; 
write ( ■otaecrire); 

if (wherex = 1) then gotoxy (80, wherey - 1) 
else begin 

write (' '); 
if (wherex = 1) then gotoxy (80, vherey - 1) 

end 

ln3cour := ln3cour• .suivant 
end 

end; 

(•---------------------------------------------------------------------------•) 

procedure REHPLI_N3_Uf3; 

( 1 sp{cifications : REHPLI_N3_LN3 reapli 'ens■ots3'@ partir des infor■ations•) 

( 1 enregistr{es dans la liste accessible par 'firstln3', 1 ) 

( 1 et@ partir de la liste de ■ots accessible par 'first1cp' 1 ) 

var 
ln3cour, ■cpcour lcontphr; 
i : integer; 

begin 

end; 

ln3cour := firstln3; 
for i := 1 to 85 do ens■ots3[i) := false ; 
vhile (ln3cour <> nil) do 
begin 

if (ln3cour'.libre = true) 
then begin 

■cpcour := first■cp; 
i := 1; 
vhile (mcpcour•. ■ot <> ln3cour• . ■ot) do 
begin 

end; 

■cpcour : = ■cpcour•.suivant; 

i := i + 1 

if (ens■ots3[i) = false) 
then ens■ots3[i) := true 
else begin 

repeat 
begin 

1cpcour := ■cpcour•.suivant; 
i : = i + 1 

end 
until ( (1cpcour• .1ot = ln3cour•. ■ot) and (ens■ots3[i) = false) ); 
ens■ots3[i) := true 

end 
end; 

ln3cour := ln3cour•.suivant 
end 
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(1 ____________________________________________________________________ _____ __ 1) 

procedure TRSF_N3_LN3; 

(
1 sp{cifications : TRSF_N3_LN3 cr{(e la liste accessible par 'firstln3' 1 ) 

(
1 @ partir des donn{es enregistr{es dans 'ens■ots3' et de 1 ) 

(
1 la liste accessible par 'first■cp' . 1 ) 

var 
ln3cour, ■cpcour, ln3: lcontphr; 
i , k : integer; 

begin 

end; 

ln3cour : = nil ; 
i := 1; 
for i := 1 to 85 do 
begin 

end 

if (ens■ots3[i) = true) (1 s{lectionn{ 1 ) 

then begin 

end 

1cpcour := first■cp; 
k : = 1; 
while (k < i) do 
begin 

end; 

■cpcour := ■cpcour•.suivant ; 

k := k + 1 

new (ln3) ; 
ln3• . ■ot := ■cpcour•. ■ot; 

ln3'.libre : = true; (1 s{lectionn{ 1 ) 

ln3•.suivant : = nil; 
if (ln3cour = nil) 
then begin 

firstln3 := ln3; 
ln3cour := ln3 

end 
else begin 

ln3cour•.suivant := ln3; 
ln3cour := ln3cour• .suivant 

end 

(•--------------------------------------------------------------------------') 

procedure HAJLIBRE; 

(• sp{cifications 
(' 

: sa'chant que 'noeud' est un noeud d'analyse de type nl, 1 ) 

MAJLIBRE ■et@ jour la mention 'libre' dans la liste 1 ) 

accessible par 'first■cp' de ■ani}re@ savoir que ce 1ot1 ) 

a {t{ selectionn( pour une certaine fonction et ne peut 1 ) 

( 1 

(' 
(• donc plus l'e•tre pour une autre fonction. 1 ) 

var 
■cpcour : lcontphr; 
■e■e■ot : str20; 

begin 
mcpcour := first■cp; 

while ( ■cpcour •. ■ot <> noeud. ■otl) 
do ■cpcour := ■cpcour•.suivant; 

if ( ■cpcour' . libre = true) 
then ■cpcour'.libre := false 
else begin 

■e11e1ot := ocpcour '. ■ot; 
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end 
end; 

ANNEXE 11 : CPLTPROC .PAS 

repeat 
mcpcour := 1epcour• .suivant 

until ( ( ■cpcour•. ■ot = 1e1e11ot) and (1cpcour'.libre = true) ); 
■cpcour'.libre := false 

(' ---------------------------------------------------------------------------') 

procedure HAJLNACOUR; 

var 
trouve: boolean; 
■cpcour : lcontphr; 
■eaenot: str20; 

begin 
if (lnacour•.noeudfils <> nil) then lnacour := lnacour•.noeudfils; 
fin := false ; 
re11onte := false; 
trouve := false; 

( 1 on reaonte d'office si le noeud est un noeud de traduction! 1 ) 

if (lnacour•.noeud.typenoeud <> n4) 
then begin 

if (lnacour•.noeud.ind_brk = indicatif) 
then trouve := true 
else while ( (lnacour• .noeudfrere <> nil) and (trouve= false) ) do 

begin 
lnacour := lnacour• .noeudfrere; 
if (lnacour•.noeud .ind_brk = indicatif) 
then trouve := true 

end 
end ; 

if (trouve= true) 
then if (lnacour•.noeudfils <> nil) then existfna := true 

else existfna := false 
else begin 

re.onte := true; 
lnacour := lnacour•. noeudpere; 
while ( (lnacour <> nil) and (trouve= false) ) do 
begin 

while ( (lnacour'.noeudfrere <> nil) and (trouve= false) ) do 
begin 

if ( (lnacour•.noeud .typenoeud = nl) and (lnacour' .noeud .ind_brk = indicatif) 
then if ( (lnacour• .noeudpere = nil) 

or (lnacour'.noeudpere'.noeud.typenoeud = n3) 
or (lnacour• .noeudpere• .noeudpere'.noeud.fonction = lnacour• .noeud.fonction) 

then begin 
acpcour := first■cp; 

vhile (ncpcour'. ■ot <> lnacour•.noeud . ■otl) 
do ■cpcour := acpcour• .suivant; 
if ( ■cpcour '.libre= false) 
then ■cpcour'.libre := true 
else begin 

ae1e11ot := 1cpcour• .1ot ; 
repeat ■cpcour := ■cpcour' . suivant 

until ( ( ■cpcour•. ■ot = ■eaeaot) and ( ■cpcour'.libre = false) ); 
■cpcour' . libre := true 

end 
end ; 

lnacour := lnacour'.noeudfrere; 
if (lnacour' .noeud .ind_brk = indicatif) then trouve := true 

end; 
if (trouve= false) 
then begin 
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end 
end; 

End . 

end 
end; 

ANNEXE 11 : CPLTPROC. PAS 

if ( (lnacour•.noeud .typenoeud = nl) and (lnacour•.noeud.ind_brk = indicatif) 
then if ( (lnacour'.noeudpere = nil) 

or (lnacour'.noeudpere•.noeud.typenoeud = n3) 
or (lnacour•.noeudpere• .noeudpere' .noeud.fonction = lnacour•.noeud.fonction) 

then begin 
mcpcour := first■cp; 
while (mcpcour•. ■ot <> lnacour' . noeud . ■otl) 
do 1cpcour := mcpcour•.suivant; 
if (mcpcour ' .libre= false) 
then 1cpcour' .libre := true 
else begin 

1eae1ot := ■cpcour' . ■ot; 

repeat 1cpcour := mcpcour'.suivant 
until ( (1cpcour• .1ot = meae■ot) and ( ■cpcour• . Iibre = false) 
mcpcour'.libre := true 

end 
end; 

lnacour := lnacour' .noeudpere 

if (trouve= true) 
then if (lnacour•.noeudfils <> nil) then existfna := true 

else existfna := false 
else fin : = true 
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ANNEXE 12: TRTVP .PAS 

Unit TRTVP; 

Interface 
uses (1 $U b:globald2 ') GLOBALDECL2, CRI, DOS, 

( 1 $U b:lp_unit ') LP_UNIT, (1$U b:cpltproc ') CPLTPROC; 

procedure TRT_VP ( var existfna: boolean; var first■cp : lcontphr; 
var accesfa■■l : boolean; var lnacour: listnoeudaa; 
var firstlna : listnoeudaa; var finanbool : boolean; 
remonte: boolean; var finanal : boolean) ; 

I1ple11entation 

procedure TRT_VP; (' verbe= verbe si■ple o "esse" ou "esse" + participe pass{ ') 

var 
acpcour: lcontphr; 
position: integer; 
trouve, che■inok, egalite, exist, remontee , fin: boolean; 
newlna, noeudfilscour: listnoeudaa ; 
ch: char; 

label AFFICH1, AFFICH2, AFFICHPP, AFFICHPP2, ANAL, ANALPP, PART, FINTRTVP; 

begin 
finanbool := false; 
finanal := false; 
if (remonte= true) 
then begin 

end; 

case lnacour•.noeud.typenoeud of 
nl if (lnacour•.noeudpere = nil) then goto ANAL 

else goto ANALPP; 
n2 if (lnacour•.noeudpere'.noeudpere = nil) then goto PART 

else goto FINTRTVP 
end 

if (existfna = true) 
then goto AFFICHl (1 prise en co■pte de l'existence de l'analyse') 
else begin 

(' recherche des candidats verbes principaux') 
■cpcour := first■cp; 
assign (faul, 'b : f■otlat . a■'); 

reset (fa1111) ; 
accesfaul := true; 
lnacour : = nil ; 
while ( ■cpcour <> nil) do 
begin 

if ( ■cpcour' . libre = true) 
then begin 

FIND_INDEX (1cpcour'.1ot, position); 
seek (faul, position); 
trouve:= false; 
while ( (not eof(faul)) and (trouve= false) l do 
begin 

read (fa■■l, lignefaul); 
if (lignefa■■l . ■otlat <> ■cpcour•. ■ot) 
then trouve := true 
else if ( ((lignefanl.catgra■ = '5') or (lignefaul.catgra■ = 'E')) 

and ((lignefaul. ■ode = 'l'l or (lignefaul. ■ode = '2') 

then begin 
or (lignefaul . ■ode = '3') or (lignefanl. ■ode = '7')) ) 

trouve := true; 
nev (newlna); 
newlna• .noeudfils := nil; 
nevlna•.noeudfrere := nil; 
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end 
end; 

AFFICH1 

end; 

end ; 
end 

■cpcour := ■cpcour' . suivant 

ANNEXE 12 : TRTVP.PAS 

newlna•.noeudpere := ni l ; 
newlna•.noeud.appart_analyse_correct := true ; 
newlna•.noeud.typenoeud := n1; 
newlna• .noeud .fonction := verbe ; 
newlna•.noeud. ■otl := lignefan■l . motlat ; 

newlna• .noeud .couent_syst .- '- ' 
if (lnacour = nil) 
then begin 

lnacour := newlna ; 
firstlna := newlna 

end 
else begin 

lnacour•.noeudfrere := newlna ; 
lnacour := lnacour•.noeudfrere 

end 

(• ayant ces noeuds co■prenant les verbes principaux possibles, il faut les') 
(

1 proposer@ l'enseignant pour qu ' il donne ses renseignenents suppl{■entaires 1 ) 

lnacour := firstlna ; 
cheainok := false; 
while (lnacour <> nil) do 
begin 

end; 

clrscr; 
gotoxy ( 1, 2) ; 
write ('Candidat Verbe Principal '); 
write (lnacour•.noeud . ■otl) ; 

gotoxy (1, 4); 
writeln ('Colllelltaire du syst} ■e : '); 
write (lnacour• .noeud .couent_syst); 
AFFCO!tl (7, lnacour'.noeud .couent_specif , existfna); 
AFFACCCO!tl (10, lnacour•.noeud.accept_couent, existfna); 
AFFIHDBRK (12, lnacour, existfna, che■inok); 

gotoxy (40, 14); 
write ('Tapez une touche pour continuer ou ESC !'); 
repeat until keypressed; 
ch:= readkey; 
if (ch= #27) then begin 

end ; 

finanbool := true; 
goto FINTRTVP 

lnacour := lnacour' .noeudfrere 

( 1 analyse ■orphologique du 1[ candidat 'verbe principal' accept{ ') 
( 1 recherche auto■atique des analyses ■orphologiques verbales possibles ou 1 ) 

( 1 acc}s@ l'analyse d{j@ existante, et propositions@ l'enseignant pour c011pl{■ents. ') 
lnacour := firstlna; 
trouve := false; 
while ((lnacour <> nil) and (trouve= false)) do 
begin 

if (lnacour•.noeud.ind_brk = indicatif) 
then trouve:= true 
else lnacour := lnacour• .noeudfrere 

end ; 
if (trouve= true) 
then begin 

if (lnacour'.noeudfils c> nil) then existfna := true 
else existfna := false 

end 
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else begin 

end; 
ANAL: 

finanbool := true; 
finanal := true; 
goto FINTRTVP 

HAJLIBRE (first■cp, lnacour'.noeud); 
if (existfna = false) 
then begin 

noeudfilscour := lnacour'.noeudfils; 
(

1 recherche dans le fichier INDEX de la position de la li analyse ■orphologique 1 ) 

(
1 possible de ce 1ot, puis recherche dans le fichier des analyses 1orphologiques1 ) 

(
1 et s{lection des analyses verbales . 1 ) 

end; 
AFFICH2 : 

if (accesfa■ml = false) then begin 

end ; 

assign (fa11l, 'b:f■otlat.an'); 
reset ( f aul) ; 
accesfaul : = true 

FIND INDEX (lnacour'.noeud. ■otl, position); 
see~ (faul, position) ; 
egalite := true; 
while ( (not eof(faul)) and (egalite = true) ) do 
begin 

end 

read (faul, lignefaul) ; 
if (lignefaul. ■otlat <> lnacour' . noeud. ■otl) 
then egalite := false 
else if ( ((lignefa■nl.catgra■ = 'S') or (lignefa■1l.catgra1 = 'E')l 

and ((lignefa11l.1ode = 'l'l or (lignefa11l.1ode = '2') 
or (lignefa11l .1ode = '3') or (lignefaul. ■ode = '7'))) 

then begin 

end 

new (newlna); 
newlna•.noeudfils : = nil; 
newlna' .noeudfrere := nil; 
newlna• .noeudpere := lnacour; 
newlna•.noeud.appart_analyse_correct := true; 
newlna•.noeud .typenoeud := n2; 
newlna'.noeud .lene := lignefam■l.lene; 
newlna•.noeud.categorie : = v; 
newlna'.noeud . com■ent_syst := concat ('le■me ', lignefaul . le■■e); 
REHPLI_AH_V (newlna•.noeud, lignefa■■l); 
if (noeudfilscour = nil) 
then begin 

lnacour'.noeudfils := newlna; 
noeudfilscour := lnacour'.noeudfils 

end 
else begin 

noeudfilscour•.noeudfrere := newlna; 
noeudfilscour := noeudfilscour'.noeudfrere 

end 

(
1 pr{sentation des r{sultats@ l'enseignant pour co■pl{aents 1 ) 

noeudfilscour : = lnacour' .noeudfils; 
che■inok : = false; 
while (noeudfilscour <> nil) do 
begin 

clrscr; 
gotoxy (1, 2); 
write ('Analyse du Candidat Verbe Principal Possible : '); 
write (lnacour'.noeud. ■otl); 

AFFICH_AH_V (4, noeudfilscour•.noeud); 
gotoxy (1, 9); 
writeln ('Couentaire du syst}■e :'); 
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end; 

ANNEXE 12: TRTVP .PAS 

write (noeudfilscour•.noeud .co1aent_syst); 
AFFCOHH (11, noeudfilscour•.noeud.couent_specif, existfna); 
AFFACCCOltl (13, noeudfilscour• .noeud .accept_con1ent, existfna); 
AFFIKDBRK (15, noeudfilscour, existfna, cheminot); 
gotoxy (40, 15); 
write ('Tapez une touche pour continuer ou ESC !'); 
repeat until keypressed; 
ch := readkey; 
if (ch= #27) then begin 

end; 

finanbool := true; 
goto FINTRTVP 

noeudfilscour := noeudfilscour•.noeudfrere 

(
1 prendre la pre■i}re analyse ■orphologique accept{e et continuer l 'analyse 1 ) 

(
1 si leue = 'SVM' alors proposer les participes pass{s possibles, etc .. . 1 ) 

(
1 toujours consid{rer 'si existfna = true' 1 ) 

(
1 ■ettre@ jour '1cpcour•.1ibre' de ■ani}re@ limiter les mots de la phrase 1 ) 

(
1 non encore trait{s (descente= liaite, remont{e = rela•che). 1 ) 

HAJLNACOUR (lnacour, existfna, first■cp, re■ontee, fin); 
if (re■ontee = true) 
then if (fin= true) 

then begin 

end 

finanbool := true; 
finanal := true; 
goto FINTRTVP 

else goto ANAL; 
PART : 

if (lnacour• .noeud.leue = 'SVM ') 
then begin 

if (existfna = true) 
then goto AFFICHPP 
else begin 

( 1 recherche des participes pass{s 1 ) 

mcpcour := first■cp; 
if (accesfa■■l = false) then begin 

assign (faa■l, 'b : faotlat.a■'); 
reset (faul); 
accesfa■■l := true 

end; 
noeudfilscour := lnacour•.noeudfils; 
exist := false; 
while ( ■cpcour <> nil) do 
begin 

if (1cpcour•.libre = true) 
then begin 

FIND_INDEX (1cpcour•.1ot, position); 
seek (faul, position); 
trouve:= false; 
whi le ( (not eof(faul)) and (trouve= false) ) do 
begin 

read (faul, lignefaul); 
if (lignefa11l.1otlat <> 1cpcour• .1ot) 
then trouve:= true 
else if ((lignefaul . catgra■ = '5') and (lignefaul. ■ode = '4')} 

then begin 
trouve := true; 
exist := true; 
new (newlna); 
newlna•.noeudfils := nil; 
newlna• .noeudfrere := nil; 
newlna•.noeudpere := lnacour; 
newlna•.noeud .appart_analyse_correct := true; 
newlna•.noeud.typenoeud := nl; 
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ANALPP: 

end ; 

ANNEXE 12 : TRTVP.PAS 

end ; 
end 

end; 
1cpcour := 1cpcour•.suivant 

end 

newlna• .noeud .fonction := verbe ; 
newlna•.noeud .mot1 := lignefa11l.1otlat ; 
newlna• .noeud.comnent_syst .- ' ' 
if (noeudfilscour = nil) 
then begin 

end 
else begin 

lnacour• .noeudfils := newlna ; 
noeudfilscour := newlna 

noeudfilscour• .noeudfrere := newlna; 
noeudfilscour := noeudfilscour• .noeudfrere 

end 

(
1 affichage des donn{es concernant les participes pass{s trouv{s 1 ) 

if (exist = true) 
then 
AFFICHPP : 

begin 
noeudfilscour := lnacour•.noeudfils ; 
cheninok := false; 
while (noeudfilscour <> nil) do 
begin 

clrscr ; 
gotoxy (1, 2); 
write ('Candidat Participe Pass{ associ{@ ' , lnacour•.noeudpere•.noeud.1ot1, (' ') ); 
write (noeudfilscour' . noeud . ■ot1); 

gotoxy (1, 4); 
writeln ('Co11entaire du syst}1e: ') ; 
write (noeudfilscour•.noeud .couent_syst) ; 
AFFCOHH (7, noeudfilscour• .noeud .couent_specif, existfna) ; 
AFFACCCOHH (10, noeudfilscour•.noeud.accept_couent, existfna); 
AFFINDBRK {13, noeudfilscour, existfna, che1inok) ; 
gotoxy (40, 14); 
write ('Tapez une touche pour continuer ou ESC!') ; 
repeat until keypressed; 
ch : = readkey; 
if (ch= #27) then begin 

finanbool := true ; 
goto FINTRTVP 

end ; 
noeudfilscour := noeudfilscour• .noeudfrere 

end; 
( 1 analyses 1orphologiques du 1( part. pass{ 1 ) 

HAJLNACOUR (lnacour , existfna, first1cp, re■ontee , fin) ; 
if (re1ontee = true) 
then if (fin= true) 

then begin 

end 
else begin 

finanbool := true; 
finanal := true; 
goto FINTRTVP 

if (lnacour•.noeud.typenoeud = n1) 
then goto ANAL 
else goto PART 

end ; 

HAJLIBRE (firstncp, lnacour•. noeud); 
if (existfna = false) 
then begin 
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end; 

AFFICHPP2 : 

ANNEXE 12: TRTVP.PAS 

if (accesfam■l = false) then begin 
assign (fa■ml, 'b:f■otlat.a■'); 

reset ( faul) ; 
accesfanml := true 

end; 
noeudfilscour := lnacour•.noeudfils; 
FIND_INDEX (lnacour•.noeud. ■otl, position); 
seek (famml, position); 
egalite : = true; 
while ( (not eof(fa11l)) and (egalite = true) ) do 
begin 

end 

read (fa■■l, lignefaul ); 
if (lignefa11l.1otlat <> lnacour•.noeud. ■otl) 

then egalite := false 
else if ((lignefa■■l.catgra■ = '5') and (lignefa111l.1ode = '4')) 
then begin 

end 

new (newlna) ; 
newlna•.noeudfils := nil; 
newlna• .noeudfrere := nil; 
newlna•.noeudpere := lnacour; 
newlna•.noeud.appart_analyse_correct := true; 
newlna•.noeud.typenoeud := n2; 
newlna•.noeud .le■■e := lignefa11l.lemte; 
newlna•.noeud.categorie := v; 
new1na•.noeud.couent_syst:=concat('le111e: ',lignefan■l.leue}; 

RD1PLI_AH_V (newlna•.noeud, lignefa■■l); 

if (noeudfilscour = nil) 
then begin 

lnacour• .noeudfils := newlna; 
noeudfilscour := lnacour•.noeudfils 

end 
else begin 

noeudfilscour' .noeudfrere := newlna; 
noeudfilscour := noeudfilscour• .noeudfrere 

end 

(
1 pr{sentation des r{sultats@ l'enseignant pour co■pl{■ents 1 ) 

noeudfilscour := lnacour•.noeudfils; 
che■inok := false; 
while (noeudfilscour <> nil) do 
begin 

clrscr; 
gotoxy (1, 2); 
write ('Analyse du Candidat Participe Pass{ Possible: '); 
write (lnacour•.noeud. ■otll; 
AFFICH_AH_V (4, noeudfilscour•.noeud}; 
gotoxy (1, 9); 

writeln ('Co11entaire du syst}■e :'); 
write (noeudfilscour'.noeud.co■■ent_syst); 
AFFCOHH (11, noeudfilscour'.noeud.c01■ent_specif, existfna); 
AFFACCC<ffl (13, noeudfilscour•.noeud.accept_co■■ent, existfna); 
AFFINDBRK (15, noeudfilscour, existfna, che■inok); 

gotoxy (40, 15); 
write ('Tapez une touche pour continuer ou ESC!'}; 
repeat until keypressed; 
ch : = readkey; 
if (ch= #27) then begin 

end; 

finanbool := true; 
goto FINTRTVP 

noeudfilscour := noeudfilscour•.noeudfrere 
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end; 
FINTRTVP : 

write ( "} 
end; 

End . 

end 

ANNEXE 12 : TRTVP .PAS 

end; 
HAJLNACOUR (lnacour , existfna, first■cp, re■ontee, fin) ; 
if (re■ontee = true) 
then if (fin= true) 

then begin 

end 
else begin 

end; 

finanbool := true ; 
finanal := true; 
goto FINTRTVP 

if (lnacour• .noeud.typenoeud = n2} 
then goto PART 
else if (lnacour'.noeudpere <> nil) 

then goto ANALPP 
else goto ANAL 
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ANNEXE 13: TRTGH .PAS 

Unit TRTGN; 

Interface 
uses (1$U b:globald2 1 ) GLOBALDECL2, CRI, DOS , (1$U b:lp_unit 1 ) LP_UHIT, 

('$U b:cpltproc 1 ) CPLTPROC; 

procedure TRT_GH (var existfna : boolean; var first1cp: lcontphr; var accesfan■ l : boolean; 
var lnacour : listnoeudaa; var finanbool : boolean; var noeudnem: listnoeudaa; 
casgn: cas ; re■onte : boolean; var trtsuivant : traite■ent; var finanal : boolean); 

I1ple11entation 

procedure TRT_GN ; 

( 1 traite■ent GN : choix 'centre-gn', analyses ■orphologiques et d{coupe ') 
( 1 syntaxique suivie de la s{lection et des analyses de chaque ■ot. ') 

var 
che■inok, ok, accept , egalite, trouve, stop, ■odif, ajout, re■ontee, fin, gotoanalgn boolean; 
■cpcour, ln3 , ln3cour, firstln3, ln3te■p: lcontphr ; 
noeudfilscour, newlna, lnate■p, noeudsuivant : listnoeudaa; 
position, k, longreelle, i : integer; 
■otaecrire, ■e■emot : str20; 
cass, casp, casprep, ch : char ; 

label AFFICH1, AFFICH2, FINTRTGN, DEBUT, AFFICH, ANAL , CHOIXGH, AHALGN; 

begin 
finanbool := false; 
finanal := false ; 
noeud■e11 : = ni! ; 
trtsuivant := trtnul ; 
gotoanalgn : = false; 
if (re■onte = true) 
then begin 

case lnacour•.noeud .typenoeud of 
nl : case casgn of 

end; 

no■ : if (lnacour• .noeud .fonction = sujet) 
then goto ANAL 
else begin 

end; 

trtsuivant : = trtv; 
goto FINTRTGN 

ace if (lnacour• .noeud .fonction = cod) 
then goto ANAL 
else begin 

end; 

trtsuivant := trtgns; 
goto FINTRTGN 

abl if (lnacour•.noeud.fonction = cplt) 
then goto ANAL 
else begin 

end 

trtsuivant := trtgncod; 
goto FINTRTGN 

n2: case casgn of 
no■ : if ( ((lnacour• .noeudpere• .noeudpere' .noeud.typenoeud = n3) 

and (lnacour• . noeudpere• . noeudpere•.noeud . sy■bcatsynt = gnsujet)) 
or (lnacour•.noeudpere• .noeudpere• .noeudpere•.noeud.fonction = sujet) 

then begin 
lnate■p := lnacour; 
while (lnatemp• .noeud .typenoeud <> n3) 
do lnate■p := lnatenp• .noeudpere; 
TRSF_N3_1Jf3 (firstln3, lnate■p• . noeud . ens■ots3, first■cp) ; 

+ 



end 
end ; 

if (existfna = true) 
then goto AFFICHl 
else begin 

end 

end 

ANNEXE 13 : TRTGN .PAS 

ln3cour : = firstln3; 
while (ln3cour•.mot <> lnacour• .noeudpere• .noeud.1otl) 
do ln3cour : = ln3cour•.suivant ; 
ln3cour := ln3cour•.suivant ; 
if (ln3cour <> nil) then begin goto ANALGN; gotoanalgn : = true end 

else goto FINTRTGN 

else if (lnacour•.noeudpere•.noeud .fonction <> sujet) 
then begin 

end 

trtsuivant := trtv; 
goto FINTRTGN 

else goto CHOIXGN; 
ace if ( ({lnacour•.noeudpere•.noeudpere•.noeud.typenoeud = n3) 

and {lnacour• .noeudpere• .noeudpere• .noeud .synbcatsynt = gncod)) 
or {lnacour• .noeudpere• .noeudpere• .noeudpere•.noeud .fonction = cod) 

then begin 

end 

lnate1p := lnacour; 
while {lnateap•.noeud .typenoeud <> n3) 
do lnatenp := lnateap• .noeudpere; 
TRSF_N3_LN3 {firstln3, lnateap•.noeud .ens1ots3, first1cp); 
ln3cour := firstln3; 
while {ln3cour•.1ot <> lnacour• .noeudpere•.noeud .1otl) 
do ln3cour := ln3cour• .suivant ; 
ln3cour : = ln3cour•.suivant ; 
if (ln3cour <> nil) then begin goto ANALGN; gotoanalgn : = true end 

else goto FINTRTGN 

else if (lnacour• .noeudpere• .noeud .fonction <> cod) 
then begin 

end 

trtsuivant := trtgns ; 
goto FINTRTGN 

else goto CHOIXGN; 
abl if ( ({lnacour• .noeudpere•.noeudpere•.noeud .typenoeud = n3) 

and (lnacour• .noeudpere• .noeudpere•.noeud .synbcatsynt = gnabl)) 
or (lnacour• .noeudpere•.noeudpere•.noeudpere• .noeud .fonction = cplt) 

then begin 

end 

lnate■p : = lnacour; 
while (lnate1p•.noeud .typenoeud <> n3) 
do lnatenp := lnate11p• .noeudpere ; 
TRSF_N3_LN3 (firstln3, lnate1p• .noeud .ens1ots3, first1cp) ; 
ln3cour := firstln3; 
while (ln3cour•.1ot <> lnacour• .noeudpere• .noeud .1otl) 
do ln3cour : = ln3cour• .suivant ; 
ln3cour : = ln3cour•.suivant; 
if (ln3cour <> nil) then begin goto ANALGN; gotoanalgn := true end 

else goto FINTRTGN 

else if (lnacour•.noeudpere• .noeud .fonction <> cplt) 
then begin 

end 

trtsuivant := trtgncod; 
goto FINTRTGN 

else goto CHOIXGN 

( 1 recherche de l'{l{aent principal du GN 1 ) 

■cpcour : = first■cp; 
if (accesfa111l = false) then begin 

assign (fa■■l, 'b:f■otlat.am') ; 
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reset (fa111l); 
accesfaul := true 

end; 
noeudfilscour := lnacour• .noeudfils; 
while ( ■cpcour <> nil) do 
begin 

if ( ■cpcour' . libre = true) 
then begin 

FIND_INDEX ( ■cpcour•.not, position); 
seek (fa■■l, position) ; 
trouve := false; 
while ( (not eof(fan■l)) and (trouve= false) ) do 
begin 

read (faul, lignefaul); 
if (lignefa11l.1otlat <> ■cpcour•. ■ot) 

then trouve:= true 
else begin 

case casgn of 
no■: begin cass := 'A' ; casp := 'J' end; 
ace : begin cass := 'C'; casp := 'L' end; 
abl : begin cass := 'F'; casp := 'O' end 

end ; 
if ( ((lignefanl.catgran = 'l'l and ((lignefaul .cas_pers_nbr = cass) 

or (lignefaul .cas_pers_nbr = casp))) 
or ( (lignefa11l.catgra1 = '4 '") and ( (lignefam■l.cas_pers_nbr = cass) 

or (lignefa11l .cas_pers_nbr = casp)) 
and ((lignefa111l.sscatgra1_dgr_vx = 'l' l 

or (lignefaul . sscatgra■_dgr_vx = '3 ' ) 
or (lignefanl.sscatgra■_dgr_vx = '5' ) 
or (lignefaul.sscatgra■_dgr_vx = '7 ') 
or (lignefaul.sscatgra■_dgr_vx = '8 ' ) 

(' substantif ('1 ' ), singulier ou pluriel, au cas d{sir{ : cass ou casp ') 
(' ou prono■ ('4 ' ), personnel ('1'), r{fl{chi ('3'), d{■onstratif ('5'), interrogatif ('7') ou ind{fini ('8') . ') 

end ; 

then begin 

end 
end 

end ; 
■cpcour := ■cpcour• . suivant 

end 

end 

trouve : = true; 
new (newlna); 
newlna•.noeudfils := nil; 
newlna• .noeudfrere : = nil ; 
newlna• .noeudpere := lnacour ; 
newlna•.noeud.appart_analyse_correct := true; 
newlna• .noeud.typenoeud := nl ; 
newlna•.noeud . ■otl := lignefa11l .1otlat ; 
case casgn of 

end; 

no■ : newlna• .noeud .fonction := sujet; 
ace : newlna•.noeud .fonction := cod; 
abl : newlna• .noeud.fonction := cplt 

newlna• .noeud.couent_syst .- ' - ' 
if (noeudfilscour = nil ) 
then begin 

end 
else begin 

lnacour•.noeudfils := newlna ; 
noeudfilscour := newlna 

noeudfilscour• .noeudfrere := nevlna; 
noeudfilscour := noeudfilscour• .noeudfrere 

end 

(' affichage des donn{es concernant les candidats {l{■ents centraux trouv{s ' ) 
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AFFICH1 : 
noeudfilscour := lnacour' .noeudfils; 
cheainok := false; 
while (noeudfilscour <> nil) do 
begin 

clrscr ; 
gotoxy ( 1, 2) ; 
case casgn of 

no■ : write ('Candidat Sujet : '); 
ace : write ('Candidat COD ''central'' : ') ; 
abl : write ('Candidat Co■pl{■ent ''central'' ') 

end; 
write (noeudfilscour' . noeud . ■otl); 
gotoxy ( 1, 4) ; 
writeln ('Couentaire du syst} ■e: '); 
write (noeudfilscour' . noeud . co■■ent_syst); 

AFFCOHH (7, noeudfilscour' . noeud.co■■ent_specif, existfna); 
AFFACCC0HH (10, noeudfilscour'.noeud.accept_co■■ent, existfna); 
AFFINDBRK (13, noeudfilscour, existfna, cheminot); 
gotoxy (40, 14); 
write ('Tapez une touche pour continuer ou ESC!'); 
repeat until keypressed; 
ch:= readkey; 
if (ch= #27) then begin 

end ; 

finanbool := true; 
goto FINTRTGN 

noeudfilscour := noeudfilscour' .noeudfrere 
end; 

(
1 pas HAJLIBRE@ ce ■oaent, ■ais pour tout not du GN 1 ) 

( 1 analyses ■orphologiques du 1( {l{■ent central accept{ ') 
HAJLNACOUR (lnacour, existfna, first■cp, renontee, fin); 
if (re■ontee = true) 
then if (fin= true) 

ANAL: 

then begin 

end 
else begin 

finanbool := true; 
finanal := true ; 
goto FINTRTGN 

case casgn of 

end; 

non : trtsuivant := trtv; 
ace : trtsuivant := trtgns; 
abl : trtsuivant := trtgncod 

goto FINTRTGN 
end; 

if (existfna = false) 
then begin 

noeudfilscour := lnacour'.noeudfils; 
if (accesfa■■l = false) then begin 

assign (fa11l, 'b:f■otlat.an') ; 

reset (faul); 
accesfaul := true 

end; 
FIND_INDEX (lnacour'.noeud. ■otl, position) ; 
seek (faul, position); 
egalite : = true; 
while ( (not eof(faul)) and (egalite = true) ) do 
begin 

read (faul, lignefaul); 
if (lignefa11l.1otlat <> lnacour• . noeud. ■otll 
then egalite := false 
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else begin 

end 
end 

end ; 
AFFICH2 : 

ANNEXE 13 : TRTGN .PAS 

case casgn of 

end; 

no■ : begin cass := 'A'; casp := 'J' end ; 
ace : begin cass : = 'C'; casp := 'L' end; 
abl : begin cass := 'F'; casp : = 'O' end 

if ( ((lignefamal . catgra■ = 'l') and ((lignefamnl .cas_pers_nbr = cass) 
or (lignefamml.cas_pers_nbr = casp))) 

or ((lignefa1111l.catgra1 = '4') and ((lignefamnl .cas_pers_nbr = cass) 
or (lignefamml .cas_pers_nbr = casp)) 

then begin 

end 

new (newlna); 

and ((lignefamnl . sscatgra■_dgr_vx = 'l') 
or (lignefa11l.sscatgra1_dgr_vx = '3') 
or (lignefamnl.sscatgra■_dgr_vx = '5') 
or (lignefamml.sscatgra■_dgr_vx = '7') 
or (lignefaul .sscatgraa_dgr_vx = '8'))) 

newlna'.noeudfils := nil; 
newlna' .noeudfrere := nil ; 
newlna'.noeudpere := lnacour; 
newlna' .noeud .appart_analyse_correct := true; 
newlna' .noeud.typenoeud : = n2; 
newlna' . noeud.lem■e := lignefaul .lenme; 
if (lignefaul .catgram = '1') 
then begin 

newlna'.noeud.categorie := subst; 
REHPLI_AH_SUBST(newlna'.noeud , lignefa11l) 

end 
else begin newlna'.noeud .categorie : = adjpron; 

REHPLI_AH_ADJPRON (newlna• .noeud, lignefaul) 
end; 

newlna•.noeud.co111ent_syst :=concat('le1111e: ' ,lignefaul .leue); 
if (noeudfilscour = nil) 
then begin 

lnacour• .noeudfils := newlna; 
noeudfilscour : = lnacour• .noeudfils 

end 
else begin 

noeudfilscour'.noeudfrere : = newlna; 
noeudfilscour := noeudfilscour• .noeudfrere 

end 

(' pr(sentation des r{sultats@ l'enseignant pour co■pl{■ents ') 
noeudfilscour := lnacour•.noeudfils; 
che■inok : = false; 
while (noeudfilscour <> nil) do 
begin 

clrscr; 
gotoxy (1, 2); 
case casgn of 

no■: write ('Analyse du Candidat Sujet Possible: '); 
ace : write ('Analyse du Candidat COD ''central'' Possible : ') ; 
abl : write ('Analyse du Candidat Co■pl{aent ''central'' Possible : ' ) 

end ; 
write {lnacour'.noeud . ■otl); 

if (noeudfilscour•.noeud.categorie = subst) 
then AFFICH_AH_SUBST (4, noeudfilscour' .noeud) 
else AFFICH_AH_ADJPRON (4, noeudfilscour'.noeud) ; 
gotoxy (1, 9); 
writeln ('Co11entaire du syst}■e : '); 
write (noeudfilscour• . noeud . co■ment_syst); 
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ANNEXE 13 : TRTGN. PAS 

AffCOlti (11, noeudfilscour• . noeud . com■ent_speci f , existfna); 
AFFACCCottl (13, noeudfilscour•.noeud.accept_co■lllellt, existfna) ; 
AFFINDBRK (15, noeudfilscour, existfna , che■inok); 
gotoxy (40, 15); 
write ('Tapez une touche pour continuer ou ESC !') ; 
repeat until keypressed; 
ch:= readkey; 
if (ch = #27) then begin 

end ; 

finanbool := true ; 
goto FINTRTGN 

noeudfilscour := noeudfilscour• .noeudfrere 
end; 

( 1 s{lection ■ots appartenant~ ce GN et analyses ■orphologiques ' ) 
NAJLNACOUR (lnacour, existfna, first■cp, re■ontee , fin); 
if (re11ontee = true) 
then if (fin= true) 

CIIOIXGN : 

then begin 

end 

finanbool := true ; 
finanal := true; 
goto FINTRTGN 

else case casgn of 

end ; 

no■ : if ( (lnacour•.noeud .typenoeud = nl) and (lnacour• .noeud.fonction = sujet) ) 
then goto ANAL 
else begin 

end; 

trtsuivant := trtv ; 
goto FINTRTGN 

ace if ( (lnacour• .noeud.typenoeud = nl) and (lnacour•.noeud.fonction = cod) ) 
then goto ANAL 
else begin 

end ; 

trtsuivant := trtgns; 
goto FINTRTGN 

abl if ( (lnacour• .noeud.typenoeud = nl) and (lnacour•.noeud .fonction = cplt) 
then goto ANAL 
else begin 

end 

trtsuivant := trtgncod; 
goto FINTRTGN 

if (existfna = true) 
then begin 

noeudfilscour := lnacour•.noeudfils; 
AFFICHN3 (noeudfilscour• .noeud, first■cp , 1, 8}; 

end 
else begin 

mcpcour := first1cp; 
if (accesfaul = false) then begin 

end ; 
ln3cour : = nil ; 
while ( ■cpcour <> nil) do 
begin 

if (1cpcour• .Iibre = true) 
then begin 

assign (fa■■l , 'b:f■otlat.a■') ; 
reset ( f aul) ; 
accesfanl := true 

FIND_INDEX (1cpcour•.1ot, position) ; 
seek (faul, position) ; 
trouve := false ; 
while ((not eof(faul)) and (trouve= false)) do 
begin 
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end 
end; 

ANNEXE 13: TRTGN.PAS 

read (fannl, lignefaul); 
if (lignefaul.notlat <> ■cpcour'. ■ot) 

then trouve:= true 
else begin 

case casgn of 

end; 

no■: begin cass := 'A'; casp := 'J'; casprep := 'l' end; 
ace: begin cass := 'C'; casp := 'L'; casprep := '3' end; 
abl : begin cass := 'F'; casp := 'O'; casprep := '6' end 

if ( ( (lignefaul.catgra■ = '1') and ((lignefaul.cas_pers_nbr = cass) 
or (lignefa■■l.cas_pers_nbr = casp)) 

or (lignefaul.catgra■ = '2') and ((lignefaul.cas_pers_nbr = cass) 
or (lignefa■■l . cas_pers_nbr = casp)) 

or (lignefaul.catgra■ = '4') and ((lignefa■nl.cas_pers_nbr = cass) 
or (lignefa■■l . cas_pers_nbr = casp)) 

or ( "(lignefaul.catgra■ = '8') and (lignefaul.sscatgra■_dgr_vx = '1')) 
or ( (lignefa■■l . catgra■ = '7') and (lignefa■■l.cas_pers_nbr = casprep) ) ) 

then begin 

end 
end 

trouve : = true; 
new (ln3); 
ln3'.1ot := lignefaul.notlat; 
ln3'.libre := true; 
ln3' .suivant := nil; 
if (ln3cour = nil) 
then begin 

firstln3 := ln3; 
ln3cour := ln3 

end 
else begin 

ln3cour'.suivant := ln3; 
ln3cour : = ln3cour' .suivant 

end 

■cpcour := 1cpcour'.suivant 
end; 
AFFICHLN3 (firstln3, 1, 8) 

end; 
accept := false; 
■odif : = f alse; 
while (accept = false) do 
begin 

gotoxy (1, 10); 
case casgn of 

no■: write ('Acceptez-vous ce GNsujet? ''O''-''N'' : _'); 
ace : write ('Acceptez-vous ce GNCOD? ''O''-''N'' : _'); 
abl : write ('Acceptez-vous ce GNco■pl{■ent? ''0''-''N'' ') 

end; 
gotoxy (wherex - 1, wherey); 
ok := false; 
while (ok = false) do 
begin 

if keypressed then begin 
ch := readkey; 
case ch of 

'N', 'n', '0' , 'o' : begin 
write (ch); 
ok := true 

end; 
else begin 
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end 
end 

end 
end ; 
if ( ( ch = 'o' ) or ( ch = 'O' ) ) 
then begin 

accept := true ; 
if (existfna = false) 
then begin 

new ( newlna) ; 
newlna•.noeudfils := nil ; 
newlna•.noeudfrere := nil; 
newlna•.noeudpere := lnacour; 
newlna•.noeud.appart_analyse_correct := true ; 
newlna•.noeud .typenoeud := n3 ; 
case casgn of 

no■: begin 
nevlna•.noeud . co-■ent_syst := 'Les {l{■ents appartenant au GNsujet sont des noainatifs, associ{s au verbe'; 
newlna•.noeud.sy■bcatsynt := gnsujet 

end; 
ace : begin 

nevlna• .noeud .co11ent_syst := 'Les {l{aents appartenant au GNcod sont des accusatifs' ; 
newlna• . noeud . sy■bcatsynt := gncod 

end; 
abl: begin 

nevlna•.noeud . co■■ent_syst := 'Les {l{■ents appartenant au GNco■pl{■ent sont des ablatifs'; 
newlna•.noeud.sy■bcatsynt := gnabl 

end 

end 

end 
end; 
REHPLI _N3_LN3 (firstln3 , newlna•.noeud.ens■ots3 , first■cp); 

lnacour•.noeudfils := nevlna ; 
noeudfilscour := lnacour•.noeudfils 

else if ( ■odif = true) then REHPLI_N3_LN3 (firstln3, noeudfilscour•.noeud . ens■ots3, first■cp) ; 

che■inok := false ; 
gotoxy (1, 10) ; 

delline; 
writeln ('Co■■entaire du syst}■e :') ; 
write (noeudfilscour•.noeud.con■ent_syst); 
AFFCott1 (12, noeudfilscour•.noeud.co■■ent_specif, existfna) ; 
AFFACCCott1 (14, noeudfilscour•.noeud.accept_couent, existfna) ; 
AFFINDBRK (15, noeudfilscour, existfna, chelinok); 
gotoxy (40 , 15) ; 
write ('Tapez une touche pour continuer ou ESC'); 
repeat until keypressed; 
ch := readkey; 
if (ch= #27) then begin 

end 

finanbool := true; 
goto FINTRTGN 

else begin 
if (existfna = true) 
then begin 

■cpcour := first■cp; 
■odif := true; 
if (accesfa111l = false) then begin 

end; 
ln3cour : = nil ; 
while ( ■cpcour <> nil) do 
begin 

if (1cpcour• .Iibre = true) 

assign (faul , ' b : f■otlat.a■'); 
reset ( f a111l ) ; 
accesfaul := true 
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then begin 

ANNEXE 13: TRTGN .PAS 

FIND_INDEX ( ■cpcour'. ■ot, position); 
seek (fa■nl, position); 
trouve := false; 
while ((not eof(faa■l)) and (trouve= false)) do 
begin 

read (faa■l, lignefaa1l); 
if (lignefan■l. ■otlat <> mcpcour• . ■ot) 

then trouve := true 
else begin 

case casgn of 

end; 

nom: begin cass := 'A'; casp := 'J'; casprep := '1' end; 
ace: begin cass := 'C'; casp := 'L'; casprep := '3' end; 
abl: begin cass := 'f'; casp := 'O'; casprep := '6' end 

if (((lignefaul.catgraa='t')and((lignefaul.cas_pers_nbr=cass) 
or(lignefa■■l.cas_pers_nbr=casp))l 

or ((lignefan■ l . catgram='2')and((lignefaul . cas_pers_nbr=cass) 

or(lignefa■■l . cas_pers_nbr=casp))l 

or ((lignefa11111 . catgra■='4')and((lignefaul.cas_pers_nbr=cass) 

or(lignefa■■l . cas_pers_nbr=casp))l 
or ((lignefa■■ l.catgran='B')and(lignefaul . sscatgra■_dgr_vx='l')) 

or ((lignefaul.catgra1='7')and(lignefa■■ l . cas_pers_nbr=casprep))l 

then begin 

end 
end 

trouve := true; 
new (ln3) ; 
ln3• . ■ot := lignefalfll. ■otlat; 
lnJ'.libre := true; 
lnJ•.suivant := nil; 
if (ln3cour = nil) 
then begin 

firstln3 := ln3; 
ln3cour := ln3 

end 
else begin 

ln3cour' .suivant := ln3; 
ln3cour := ln3cour•.suivant 

end 

end 
end; 

■cpcour := ■cpcour•.suivant 
end 

end; 
ln3cour := firstln3; 
while (ln3cour <> nil) do 
begin 

gotoxy (1, 12); 
delline; 
stop:= false; 
k : = 1; 
repeat 

if (ln3cour• .aot(k) = ' ') 
then stop:= true 
else k := k + 1 

until ( (k > 20) or (stop = true) ) ; 
longreelle := k - 1; 
■otaecrire := copy (ln3cour• . ■ot, 1, longreelle); 
case casgn of 
no■: write ('Acceptez-vous l''{l{nent suivant du GNsujet? ''O''-''N'' : ', ■otaecrire, ' : _'); 
ace : write ('Acceptez-vous l''(l{ ■ent suivant du GNcod? ''O'' - ''N'' : ', ■otaecrire,' : _') ; 

abl : write ('Acceptez-vous l''(l{aent suivant du GNcompl(ment? ''O''-''N'' : ', ■otaecrire,' : _') 
end; 
gotoxy (wherex - 1, wherey) ; 
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end 
end ; 

ANNEXE 13 TRTGN.PAS 

ok := false; 
while (ok = false) do 
begin 

if keypressed 
then begin 

ch := readkey ; 
case ch of 

'O', 'o' : begin 

end 
end ; 

end; 
'N', 'n' begin 

end; 
else begin 

end 
end 

ln3cour := ln3cour' .suivant 
end; 
AFFICHLN3 (firstln3, 1, 8) 

write (ch) ; 
ok := true; 
ln3cour•.libre := true 

write (ch) ; 
ok := true; 
ln3cour•.libre := false 

sound ( 220) ; 
delay (200) ; 
nosound 

if (noeudfilscour•.noeud .ind_brk = indicatif) 
then begin 

end 
else begin 

(
1 HAJLIBRE pour tous les ■ots du GN 1 ) 

for i := 1 to 85 do 
begin 

end 

if (noeudfilscour' . noeud . ens■ots3[il = true) 
then begin 

end 

mcpcour := firstacp; 
k := 1; 
while (k < il do begin 

end; 

■cpcour := ■cpcour• . suivant; 

k : = k + 1 

if (1cpcour• .libre = true) 
then ■cpcour• . libre := false 
else begin 

end 

■enenot := ■cpcour•. ■ot; 

repeat 
■cpcour := ■cpcour• . suivant 

until ( (ncpcour•. ■ot = ■e■e■ot) and (1cpcour• .libre = true) ); 
■cpcour• . libre : = false 

HAJLNACOUR (lnacour, existfna, first■cp, re11ontee, fin) ; 
if (re■ontee = true) 
then if (fin= true) 

then begin 

end 

finanbool := true ; 
finanal := true; 
goto FINTRTGN 
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end; 

ANNEXE 13 TRTGH.PAS 

else case casgn of 

end 

no■ : if ( (lnacour' .noeud .typenoeud = nl) and (lnacour' .noeud.fonction = sujet) ) 
then goto ANAL 
else if ((lnacour'.noeud .typenoeud = n2)and(lnacour'.noeudpere' .noeud.fonction = sujet ) 

then goto CHOIXGN 
else begin 

end; 

trtsuivant := trtv; 
goto FIHTRTGN 

ace : if ( (lnacour• .noeud.typenoeud = nl) and (lnacour' .noeud.fonction = cod) ) 
then goto ANAL 
else if ((lnacour' .noeud.typenoeud = n2)and(lnacour'.noeudpere' .noeud.fonction = cod)) 

then goto CHOIXGN 
else begin 

end; 

trtsuivant := trtgns; 
goto FIHTRTGN 

abl : if ( (lnacour• .noeud .typenoeud = nl) and (lnacour' .noeud.fonction = cplt) 
then goto ANAL 
else if ((lnacour' .noeud.typenoeud = n2)and(lnacour' .noeudpere'.noeud.fonction = cplt)) 

then goto CHOIXGH 
else begin 

end 

trtsuivant := trtgncod; 
goto FIHTRTGN 

(' analyses ■orphologiques des (l{nents du GN ') 
TRSF_N3_LH3 (firstln3, noeudfilscour'.noeud .ensnots3, first■cp); 

ln3cour := firstln3; 
ANALGN : 

while (ln3cour <> nil) do 
begin ' 

ajout := false; 
if (gotoanalgn = true) 
then gotoanalgn := false 
else 

if (existfna = false) 
then begin 

lnacour := lnacour' .noeudfils; 
trouve := false; 
while ( (lnacour <> nil) and (trouve= false) 
do if (lnacour'.noeud .ind_brk = indicatif) 

then trouve:= true 
else lnacour := lnacour• .noeudfrere 

end 
else begin 

lnacour := lnacour'.noeudfils; 
trouve := false; 
stop : = false; 
while ( (lnacour <> nil) and (trouve= false) and (stop= false) 
do if (lnacour'.noeudfils <> nil) 

then case casgn of 
no■ : 

if ((lnacour• .noeudfils• .noeud .typenoeud = nl) and (lnacour'.noeudfils' .noeud.fonction = sujet)) 
then trouve:= true 
else stop:= true; 

ace : 
if ((lnacour' .noeudfils•.noeud .typenoeud = nl) and (lnacour' .noeudfils•.noeud.fonction = cod)) 
then trouve:= true 
else stop:= true; 

abl : 
if ((lnacour' .noeudfils• .noeud.typenoeud = nl) and (lnacour' .noeudfils• .noeud.fonction = cplt)) 
then trouve:= true 
else stop := true 
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end 
else if (lnacour•.noeud.ind_brk = indicatif) 

then begin 
trouve := true; 
existfna := false 

end 
else lnacour := lnacour• .noeudfrere; 

if (trouve= false) then existfna := false; 
if (stop= true) then begin 

end 

noeud11e1 := lnacour•.noeudfils ; 
existfna := false 

end ; 

if (existfna = true) 
then begin 

noeudfilscour := lnacour•.noeudfils; 
if (noeudfilscour•.noeud .notl = ln3cour•.1ot) 
then begin 

end 
else begin 

lnacour := lnacour•.noeudfils; 
goto AFFICH 

ln3tenp := ln3cour•.suivant ; 
trouve:= false; 
while ( (ln3te1p <> nil) and (trouve= false) 
do if (ln3te■p•.1ot = noeudfilscour•.noeud.1otl) 

then trouve := true 
else ln3te■p := ln3teap•.suivant; 

if (trouve= false) 
then begin 

end 
else begin 

lnatemp := lnacour• .noeudfils; 
noeudfilscour := lnate1p•.noeudfils; 
while ((noeudfilscour• .noeudfils = nil)and(noeudfilscour•.noeud.ind_brk = break )) 
do noeudfilscour := noeudfilscour•.noeudfrere; 
lnatemp := noeudfilscour• .noeudfils; 
lnacour• .noeudfils := lnate1p; 
goto DEBUT 

new (newlna) ; 
newlna• .noeudfils := noeudfilscour ; 
newlna•.noeudfrere := nil; 
newlna• .noeudpere := lnacour; 
newlna•.noeud .appart_analyse_correct := true; 
newlna• .noeud.typenoeud := nl ; 
case casgn of 

end; 

no■: newlna• .noeud.fonction := sujet ; 
ace : newlna'.noeud .fonction := cod ; 
abl : newlna• .noeud.fonction := cplt 

newlna• .noeud .1otl := ln3cour•.1ot; 
newlna•.noeud.co11ent_syst := concat ('choix {l{■ent appartenant au GN pour analyse: ' ln3cour•. ■ot); 

newlna•.noeud .co11ent_specif := '-'; 

end 
else begin 

end 
end 

newlna• .noeud.accept_couent := false ; 
newlna•.noeud.ind_brk := indicatif; 
lnacour•.noeudfils := newlna ; 
lnacour := lnacour• .noeudfils ; 
ajout := true 

new (newlna) ; 
newlna•.noeudfils := nil ; 
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newlna' .noeudfrere : = nil ; 
newlna'.noeudpere : = lnacour; 
newlna'.noeud.appart_analyse_correct := true ; 
newlna' .noeud .typenoeud : = nl; 
case casgn of 

end; 

no■ : newlna'.noeud .fonction := sujet ; 
ace : newlna' .noeud .fonction : = cod ; 
abl : newlna' .noeud .fonction : = cplt 

newlna'.noeud .mot1 := ln3cour' . ■ot ; 

newlna' . noeud . co■ment_syst := concat ('choix {l{■ent appartenant au GN pour analyse : ' , ln3cour'. ■ot) ; 
newlna'.noeud . co■■ent_specif : = ' - ' ; 

newlna' .noeud .accept_co11ent := false ; 
newlna' .noeud .ind_brk : = indicatif; 
lnacour'.noeudfils := newlna; 
lnacour := lnacour' .noeudfils; 

end ; 
noeudfilscour := lnacour' .noeudfils; 
i f (accesfa11l = false) then begin 

assign (fa11l , 'b:f1otlat .a1'); 
reset (faul); 
accesfa■nl : = true 

end; 
FIND_INDEX (ln3cour'. ■ot, position); 
seek (fa■■l , position); 
egali te : = true; 
while ( (not eof(fan■ l)) and (egalite = true) ) do 
begin 

read (fa11l, lignefa11l) ; 
if (lignefa11l .1otlat <> ln3cour' .not) 
then egalite : = false 
else begin 

case casgn of 

end; 

no■ : begin cass := 'A'; casp := 'J'; casprep := '1' end; 
ace : begin cass := 'C' ; casp : = 'L' ; casprep := '3' end ; 
abl : begin cass := 'F' ; casp := 'O'; casprep := '6' end 

if ( ( (lignefa11l .catgra1 = ' 1') and ((lignefa11l.cas_pers_nbr = cass) 
or (lignefaul.cas_pers_nbr = casp)) 

or ( (lignefa11l .catgra1 = '2') and ((lignefa11l.cas_pers_nbr = cass) 
or (lignefa11l .cas_pers_nbr = casp)) 

or ( (lignefa1nl .catgra1 = '4') and ((lignefaul .cas_pers_nbr = cass) 
or (lignefaul.cas_pers_nbr = casp)) ) 

or ( (lignefa1nl .catgra1 = '8') and (lignefa111l.sscatgra1_dgr_vx = '1') ) 
or ( (lignefa11l .catgra1 = '7') and (lignefa11l.cas_pers_nbr = casprep) ) ) 

then begin 
new (newlna) ; 
newlna' .noeudfils : = nil ; 
newlna'.noeudfrere := nil; 
newlna' .noeudpere := lnacour; 
newlna'.noeud.appart_analyse_correct : = true ; 
newlna'.noeud.typenoeud := n2 ; 
newlna" . noeud . le■ me := lignefaul.lem■e; 
case lignefa11l . catgra■ of 

'1' : begin 
newlna'. noeud.categorie := subst ; 
REHPLI_AH_SUBST (newlna'.noeud, l ignefa■■l) 

end ; 
'2' begin 

newlna' .noeud.categorie := adj ; 
REHPLI_AH_ADJ (newlna'.noeud, lignefan■l) 

end ; 
'4' : begin 

newlna'.noeud .categorie : = adjpron ; 
REHPLI_AH_ADJPRON (newlna' .noeud , lignefa11l) 
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AFFICH : 

end 
end; 

end 

end ; 
'7' : begin 

ANNEXE 13 TRTGN. PAS 

newlna'.noeud.categorie := prep ; 
REHPLI_AH_PREP (newlna' .noeud , l ignefam■l) 

end ; 
'8' begin 

end 
end; 

newlna' .noeud.categorie := conj ; 
REHPLI_AH_CONJ (newlna• .noeud, lignefa■ml) 

newlna' .noeud.comment_syst := concat ('Leue : ' lignefaul.le111e); 
if (ajout= true) 
then if (noeudfilscour'. noeud.typenoeud = nl) 

then begin 

end 
else begin 

newlna'.noeudfils := lnacour•.noeudfils; 
lnacour• .noeudfils := newlna; 
noeudfilscour := lnacour•.noeudfils 

noeudfilscour'.noeudfrere := newlna ; 
noeudfilscour := noeudfilscour' .noeudfrere 

end 
else if (noeudfilscour = nil) 

then begin 
lnacour•.noeudfils := newlna; 
noeudfilscour := lnacour• .noeudfils 

end 
else begin 

noeudfilscour•.noeudfrere := newlna ; 
noeudfilscour := noeudfilscour• .noeudfrere 

end 

noeudfilscour := lnacour• .noeudfils; 
che■inok := false; 
while (noeudfilscour <> nil) do 
begin 

clrscr; 
gotoxy (1, 2); 
case casgn of 

no■ : write ('Analyse de l''(l( ■ent suivant appartenant au GNsu jet : ', lnacour•.noeud. ■otl); 
ace: write ('Analyse de l''(l( ■ent suivant appartenant au GNcod : ', lnacour• . noeud . ■otl); 
abl : write ('Analyse de l''(l(■ent suivant appartenant au GNco■pl( ■ent : ', lnacour' . noeud. ■otl) 

end ; 
case noeudfilscour'.noeud .categorie of 

subst : AFFICH_AH_SUBST (4, noeudfilscour•.noeud); 
adj : AFFICH_AH_ADJ (4, noeudfilscour' .noeud); 
adjpron: AFFICH_AH_ADJPRON (4, noeudfilscour•.noeud) ; 
conj : AFFICH_AH_CONJ (4, noeudfilscour• .noeud); 
prep: AFFICH_AH_PREP (4, noeudfilscour•.noeud) 

end; 
gotoxy (1, 9); 
writeln ('Co111entaire du syst}■e : '); 
write (noeudfilscour' . noeud.co■■ent_syst); 
AFFCOltl (11, noeudfilscour' .noeud .co111ent_specif, existfna); 
AFFACCCctl4 (13 , noeudfilscour' .noeud .accept_couent, existfna) ; 
AFFINDBRK (15, noeudfilscour , existfna, chellinok); 
gotoxy (40, 15); 
write ('Tapez une touche pour continuer ou ESC'); 
repeat until keypressed ; 
ch : = readkey; 
if (ch= 127) then begin 

finanbool := true ; 
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' 1 

end; 
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goto FINTRTGN 

noeudfilscour : = noeudfilscour' .noeudfrere 
end; 
if (ajout= true) 
then begin 

end ; 

noeudfilscour := lnacour'.noeudfils ; 
noeudsuivant := noeudfilscour' .noeudfils ; 
while (noeudfilscour' .noeud.ind_brk = break) 
do noeudfilscour := noeudfilscour' .noeudfrere ; 
noeudfilscour•.noeudfils := noeudsuivant; 
if (lnacour• .noeudfils' .noeud .ind_brk = break) 
then lnacour• .noeudfils'.noeudfils := nil 

ln3cour := ln3cour' .suivant 
end; 
HAJLNACOUR (lnacour, existfna, first■cp, remontee, fin) ; 
if (renontee = true) 
then if (fin = true) 

then begin 

end 

finanbool := true; 
finanal := true; 
goto FINTRTGN 

else case lnacour•.noeud.typenoeud of 
nl : case casgn of 

end; 

no■ : if (lnacour' .noeud .fonction = sujet) 
then goto ANAL 
else begin 

end; 

trtsuivant := trtv; 
goto FINTRJGN 

ace if (lnacour•.noeud.fonction = cod) 
then goto ANAL 
else begin 

end; 

trtsuivant := trtgns; 
goto FINTRJGN 

abl if (lnacour' .noeud.fonction= cplt) 
then goto ANAL 
else begin 

end 

trtsuivant := trtgncod ; 
goto FINTRTGN 

n2: case casgn of 
no■ : if ( ((lnacour' .noeudpere• .noeudpere'.noeud .typenoeud = n3) 

and (lnacour' .noeudpere' .noeudpere' .noeud .sy1bcatsynt = gnsujet)) 
or (lnacour'.noeudpere".noeudpere'.noeudpere' .noeud.fonction = sujet) 

then begin 

end 

lnate■p := lnacour; 
while (lnate■p'.noeud.typenoeud <> n3) 
do lnate11p := lnateap'.noeudpere; 
TRSF_N3_LN3 (firstln3, lnate1p' .noeud .ens1ots3, first■cp) ; 

ln3cour := firstln3 ; 
while (ln3cour' . ■ot <> lnacour'.noeudpere' .noeud. ■ot1 ) 

do ln3cour := ln3cour' .suivant; 
ln3cour := ln3cour'.suivant; 
if (ln3cour <> nil) then begin goto ANALGN; gotoanalgn := true end 

else goto FINTRTGN 

else if (lnacour".noeudpere'.noeud .fonction <> sujet) 
then begin 

trtsuivant := trtv; 
goto FINTRTGN 
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end; 
FINTRTGN: 

write ('') 
end; 

Hnd . 

end 
else goto CHOIXGN; 

ace if ( ((lnacour•.noeudpere•.noeudpere•.noeud .typenoeud = n3) 
and (lnacour• .noeudpere•.noeudpere• .noeud.syl!bcatsynt = gncod)} 
or (lnacour•.noeudpere•.noeudpere•.noeudpere•.noeud .fonction = cod} 

then begin 

end 

lnate■p := lnacour; 
while (lnate■p•.noeud . typenoeud <> n3) 
do lnatemp := lnatesp'.noeudpere; 
TRSF_N3_LN3 (firstln3, lnateap•.noeud .ensmots3, first■cp); 

ln3cour := firstln3; 
while (ln3cour• . ■ot <> lnacour• .noeudpere• .noeud.1otl} 
do ln3cour := ln3cour•.suivant; 
ln3cour := ln3cour• .suivant; 
if (ln3cour <> nil) then begin goto ANALGN; gotoanalgn := true end 

else goto FINTRTGN 

else if (lnacour• .noeudpere'.noeud.fonction <> cod) 
then begin 

end 

trtsuivant := trtgns; 
goto FINTRTGN 

else goto CHOIXGN; 
abl if { ({lnacour•.noeudpere•.noeudpere•.noeud.typenoeud = n3) 

and (lnacour' .noeudpere' .noeudpere•.noeud .symbcatsynt = gnabl)) 
or (lnacour•.noeudpere•.noeudpere' .noeudpere• .noeud.fonction = cplt) 

then begin 

end 

lnate■p := lnacour; 
while (lnate■p• . noeud.typenoeud <> n3) 
do lnateap := lnatemp•.noeudpere; 
TRSF_N3_LN3 (firstln3, lnate11p• .noeud.ensmots3, first■cp); 

ln3cour := firstln3; 
while (ln3cour•. ■ot <> lnacour' . noeudpere' . noeud . ■otl) 
do ln3cour := ln3cour• .suivant; 
ln3cour := ln3cour•.suivant; 
if (ln3cour <> nil) then begin goto ANALGN; gotoanalgn := true end 

else goto FINTRTGN 

else if (lnacour•.noeudpere• .noeud .fonction <> cplt) 
then begin 

trtsuivant := trtgncod; 
goto FINTRTGN 

end 
else goto CHOIXGN 

end 
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ANNEXE 14: TRTTRAD.PAS 

Unit TRTTRAD; 

Interface 
uses ('$U b:globald2 1 ) GLOBALDECL2, CRT , 00S, (1$U b:lp_unit 1 ) LP_UNIT , 

('$U b:cpltproc ') CPLTPROC; 

type strlO = string[lO); 

procedure TRSF (var noeud : noeudaa; var analyse : strlO); 

procedure TRT_TRAD (existfna : boolean; var first■cp: lcontphr; var accesfa11l boolean; 
var lnacour : listnoeudaa; var finanbool : boolean); 

l■pleaentation 

procedure TRSF; 

begin 
analyse := ' 
case noeud.categorie of 

subst : begin 
analyse(!) := '1'; 
case noeud .declsubst of 

end; 

dl : analyse[2) . - '1' ; 
d2 : analyse(2) := '2'; 
d3: analyse(2) : = '3'; 
d4 : analyse[2) .- '4'; 
dS : analyse[2] : = ' 5' ; 
d6 : analyse(2) := '6' ; 
d7 : analyse[2) '7' ; 

case noeud.cassubst of 
non : case noeud .nbrsubst of 

sing : analyse[3) := 'A'; 
pluriel : analyse[3) := 'J' 

end; 
voc case noeud.nbrsubst of 

sing : analyse[J) := 'B'; 
pluriel : analyse(3) := 'K' 

end; 
ace : case noeud .nbrsubst of 

sing : analyse[3) := 'C'; 
pluriel : analyse[J) := 'L' 

end ; 
gen: case noeud .nbrsubst of 

sing : analyse[3) := 'D'; 
pluriel : analyse[3) := 'H' 

end ; 
datif : case noeud.nbrsubst of 

sing: analyse[3) := 'E'; 
pluriel : analyse[3] := 'N' 

end; 
abl : case noeud.nbrsubst of 

sing: analyse(3) := 'F'; 
pluriel : analyse[3) := 'O' 

end ; 
loc : case noeud.nbrsubst of 

sing: analyse[J] := 'G'; 
pluriel : analyse[3) := 'P' 

end; 
indecl : analyse[J) := 'Z' 

end; 
analyse[ 41 : = '0' ; 
analyse[S) : = 'O' ; 
analyse(6] .- ' ' 
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end ; 
adj : begin 
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analyse[7) := ' ' ; 

case noeud .genresubst of 

end; 

coimun : analyse[B) := 'l '; 
fe11 : analyse[B) := '2 ' ; 
1ascfe1 : analyse[B) := ' 3'; 
■asc : analyse[B) := '4'; 
11ascneutre: analyse[B) := '5' ; 
neutre : analyse[B) := '6' ; 
genrenul : analyse[B) .- ' ' 

analyse[9) : = ; 

analyse[l0) : = ' '; 

analyse[!) := '2'; 
case noeud .classeadj of 

al : case noeud.degreadj of 
positif : analyse[2) .- 'l'; 
co■paratif : analyse[2) : = 'A'; 
superlatif : analyse[2) := 'J' 

end ; 
a2 : case noeud .degreadj of 

positif : analyse[2) : = '2'; 
comparatif : analyse[2) := 'B'; 
superlatif : analyse[2] : = 'K' 

end ; 
a3: case noeud .degreadj of 

positif : analyse[2) .- '3' ; 
co■paratif : analyse[2) : = 'C'; 
superlatif : analyse[2] : = 'L' 

end ; 
a4 : case noeud.degreadj of 

positif : analyse[2] := '4'; 
co■paratif : analyse[2) : = 'D'; 
superlatif : analyse[2) := 'H' 

end ; 
aS: case noeud .degreadj of 

positif : analyse[2) .- '5'; 
co■paratif : analyse[2] := 'H' ; 
superlatif : analyse[2) : = 'N' 

end ; 
a6 case noeud.degreadj of 

positif : analyse[2) := '6' ; 
co■paratif : analyse[2] := 'f'; 
superlatif : analyse[2) := 'O' 

end ; 
a7 : analyse[2] := '7'; 

end; 
case noeud.casadj of 

no■ : case noeud.nbradj of 
sing: analyse[3] : = 'A'; 
pluriel : analyse[3) := 'J' 

end; 
voc : case noeud.nbradj of 

sing : analyse[3] : = 'B'; 
pluriel : analyse[3) := 'K' 

end; 
ace : case noeud .nbradj of 

sing: analyse[3] := 'C' ; 
pluriel : analyse[3) := 'L' 

end; 
gen: case noeud .nbradj of 

sing: analyse[3] := ' D' ; 
pluriel : analyse[3] := 'H' 

end ; 
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end; 
nu■: begin 
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datif : case noeud.nbradj of 
sing: analyse[3) := 'E'; 
pluriel : analyse[3] := 'N' 

end; 
abl case noeud .nbradj of 

sing : analyse(3] := 'F' ; 
pluriel : analyse[3] := 'O' 

end ; 
loc : case noeud .nbradj of 

sing : analyse[3] := 'G'; 
pluriel : analyse[3] := 'P' 

end ; 
indecl : analyse[3] := 'Z' 

end; 
analyse[4] := 'O'; 
analyse[S] : = 'O'; 
analyse[6] .- ' ' 
analyse[7) .- ' ' 
case noeud.genreadj of 

end; 

com■un : analyse[8) := '1'; 
fem : analyse[8) := '2'; 
mascfem: analyse[8) := '3'; 
masc : analyse[8] : = '4'; 
■ascneutre: analyse[8) := 'S' ; 
neutre : analyse[SI := '6'; 
genrenul analyse[8) .-

analyse( 91 : = 
analyse(10] : = ' '; 

analyse(!) : = '3'; 
case noeud.catnu■ of 

card : analyse(2) : = 'l'; 
ord : case noeud . degrenu■ of 

positif : analyse[2] : = '2' ; 
comparatif : analyse[2] := 'B'; 
superlatif : analyse[2) := 'K' 

end; 
distr : analyse(2) := '3'; 
mult : analyse(2] : = '4'; 
advord: case noeud.degrenu■ of 

positif : analyse[2) := 'S'; 
co1paratif : analyse[2) := 'E'; 
superlatif: analyse[2] := 'N' 

end; 
advmult : analyse[2) := '6' 

end; 
case noeud . casnu■ of 

no■ : case noeud.nbrnum of 
sing: analyse[3] := 'A'; 
pluriel : analyse[3] := 'J' 

end; 
voc : case noeud.nbrnum of 

sing: analyse[3] .- 'B'; 
pluriel : analyse[3] := 'K' 

end; 
ace : case noeud.nbrnut of 

sing : analyse[3) .- 'C'; 
pluriel : analyse[3) := 'L' 

end; 
gen : case noeud.nbrnum of 

sing: analyse[3) .- 'D'; 
pluriel : analyse[3) := 'H' 

end ; 
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datif case noeud . nbrnu■ of 
sing : analyse[3) : = 'E'; 
pluriel : analyse(3] : = 'N' 

end; 
abl case noeud . nbrnu■ of 

sing : analyse(3] := 'F'; 
pluriel : analyse[3) := 'O' 

end; 
loc case noeud.nbrnu1 of 

sing : analyse[3] := 'G'; 
pluriel : analyse[3) : = 'P' 

end ; 
indecl : analyse(3] := 'Z' 

end ; 
analyse(4] : = 'O' ; 
analyse(S] : = 'O' ; 
analyse(&] .
analyse(7) .- ' ' 
case noeud.genrenun of 

end; 

co11un : analyse(B) : = '1'; 
fe1 : analyse[B] := '2'; 
■ascfen: analyse(8) := '3' ; 
masc : analyse(8] : = '4' ; 
■ascneutre: analyse(8] : = '5' ; 
neutre : analyse[8) : = '6 '; 
genrenul analyse(8] .- ' ' 

analyse[9) := , 
analyse(lO] .- ' ' 

end; 
adjpron : begin 

analyse(ll := '4' ; 
case noeud .catadjpron of 

end ; 

pers : analyse(2) := '1'; 
pos : analyse(2) := ' 2'; 
refl : analyse[2] : = '3'; 
posrefl : analyse(2] := ' 4'; 
de■: analyse[2) := '5'; 
relat : analyse[2) := '6' ; 
inter : analyse(2) := '7' ; 
ind : analyse[2] : = '8' 

case noeud .casadjpron of 
no■ : case noeud .nbradjpron of 

sing : analyse(3] := 'A'; 
pluriel : analyse(3) : = 'J' 

end; 
voc : case noeud.nbradjpron of 

sing : analyse(3] := 'B'; 
pluriel : analyse[3) : = 'K' 

end ; 
ace : case noeud .nbradjpron of 

sing : analyse(3] : = 'C'; 
pluriel : analyse[3) := 'L' 

end; 
gen : case noeud .nbradjpron of 

sing: analyse(3] : = 'D'; 
pluriel : analyse(3) := 'H' 

end ; 
datif : case noeud .nbradjpron of 

sing: analyse[3) := 'E'; 
pluriel : analyse[3) := 'N' 

end; 
abl case noeud .nbradjpron of 

sing : analyse(3] := 'F'; 
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V : begin 
end; 

end ; 
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pluriel : analyse[3) := 'O' 

loc : case noeud.nbradjpron of 
sing : analyse[3) := 'G'; 
pluriel : analyse[3) := 'P' 

end; 
indecl : analyse[3) := 'Z' 

end; 
case noeud . ■odesubadjpron of 

indic : analyse[4) := 'l'; 
i■p: analyse[4) := '2'; 

end; 

subj : analyse[4) := '3'; 
part : analyse[4) := '4'; 
adjverb : analyse[4) : = '5' ; 
gerondif : analyse[4) := '6'; 
inf : analyse[4) : = '7'; 
supinu11 : analyse( 4 J : = '8'; 
supinu : analyse[4) := '9' ; 
nodenul : if ( (analyse[2) = '6') or (analyse[2) = '7') ) 

then analyse(4) := ' ' 

else analyse[4) := 'O' 

case noeud.te■pssubadjpron of 

end; 

pres : analyse(5) := '1'; 
i1pft : analyse(5) := '2' ; 
futspl : analyse(5] := '3'; 
prft : analyse(5] := '4'; 
plusqueprft : analyse[S) := '5'; 
futant : analyse(S] : = '6'; 
fuisse: analyse[S] := '7' ; 
tenpsnul : if ( (analyse[2) = '6') or (analyse[2) = '7') l 

then analyse(5) .- ' ' 
else analyse(S) := 'O' 

analyse[6) . - ' ' 
analyse(7) .-
case noeud .genreadjpron of 

end; 

co1111un : analyse(8) := 'l' ; 
fe■: analyse(8) := '2'; 
■ascfe■ : analyse(8) : = '3 '; 
1asc : analyse(BI := '4'; 
■ascneutre: analyse[B) := 'S'; 
neutre: analyse(B) := '6' ; 
genrenul : analyse(B) .- ' ' 

analyse(9] : = ' '; 
analyse[lO] .- ' ' 

if (noeud.le11e = 'SVH ') 
then analyse[!) := 'E' 
else analyse(!) := '5' ; 
case noeud .conjv of 

cl : case noeud .voixv of 

end; 

actif : analyse[2) := 'l'; 
passif : analyse[2] := 'A'; 
deponent : analyse[2) := 'J' 

c2 : case noeud .voixv of 

end ; 

actif : analyse(2) := '2'; 
passif : analyse(2] : = 'B'; 
deponent : analyse[2) := 'K'; 
se■ideponent : analyse[2) : = 'S' 

c3 : case noeud .voixv of 
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end; 
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actif : analyse[2) := '3'; 
passif : analyse(2] := 'C'; 
deponent : analyse[2) := 'L'; 
se1ideponent : analyse(2] := 'T' 

c4 case noeud.voixv of 

end; 

actif : analyse[2) := '4'; 
passif : analyse[2) := 'D'; 
deponent : analyse(2) := 'H' 

es : case noeud.voixv of 

end; 

actif: analyse[2] := '5'; 
passif : analyse[2] := 'E'; 
deponent: analyse[2) := 'N' 

c6: case noeud.voixv of 
actif : analyse(2] := '6'; 
passif : analyse[2) := 'F'; 
deponent : analyse(2) := 'O' 

end 
end; 
case noeud.modev of 

indic : begin 

end; 
inp: begin 

analyse( 4) : = '1'; 
case noeud.persv of 

end 

pl : case noeud.nbrlv of 
sing: analyse[3] := 'A'; 
pluriel : analyse(3) := 'J' 

end; 
p2 : case noeud.nbrlv of 

sing : analyse(3) .- 'B'; 
pluriel : analyse(3) := 'K' 

end; 
p3: case noeud.nbrlv of 

sing: analyse(3) .- 'C'; 
pluriel : analyse[3) := 'L' 

end 

analyse[4) := '2'; 
case noeud.persv of 

pl : case noeud.nbrlv of 
sing : analyse[3) := 'A'; 
pluriel : analyse[3] := 'J' 

end; 
p2: case noeud.nbrlv of 

sing: analyse[3) .- 'B'; 
pluriel : analyse[3) := 'K' 

end; 
p3 : case noeud.nbrlv of 

sing: analyse[3) .- 'C'; 
pluriel : analyse[3) := 'L' 

end 
r ~ 

end; 
subj begin 

analyse(4] := '3'; 
case noeud .persv of 

pl : case noeud.nbrlv of 
sing: analyse[3] .- 'A'; 
pluriel : analyse[3) := 'J' 

end; 
p2: case noeud.nbrlv of 

sing: analyse[3) .- 'B'; 
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end ; 
part begin 

end ; 

end 
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pluriel : analyse[)) := 'K' 
end; 

p3 case noeud .nbr1v of 
sing : analyse[)) : = 'C ' ; 
pluriel : analyse[)) : = ' L' 

end 

analyse[4) := ' 4'; 
case noeud.casv of 

nom : case noeud.nbr2v of 
sing : analyse[)) : = 'A'; 
pluriel : analyse[)) := 'J' 

end; 
voc case noeud.nbr2v of 

sing : analyse[3) .- 'B' ; 
pluriel : analyse[)) : = 'K' 

end; 
ace case noeud.nbr2v of 

sing : analyse[)) .- 'C ' ; 
pluriel : analyse[)) := 'L' 

end; 
gen case noeud.nbr2v of 

sing : analyse[)) .- 'D'; 
pluriel : analyse[3) : = 'H' 

end; 
datif case noeud.nbr2v of 

sing : analyse[)) .- 'E' ; 
pluriel : analyse()) : = 'N' 

end; 
abl : case noeud.nbr2v of 

sing : analyse[)) .- ' F'; 
pluriel : analyse[3) : = 'O' 

end; 
loc case noeud.nbr2v of 

sing: analyse(3) .- 'G '; 
pluriel : analyse(3) : = 'P ' 

end; 
indecl : analyse[)) : = 'Z' 

end 

adjverb: begin 
analyse[4) := 'S' ; 
case noeud .casv of 

no■ : case noeud.nbr2v of 
sing : analyse[3) .- 'A' ; 
pluriel : analyse[3) := 'J ' 

end; 
voc : case noeud.nbr2v of 

sing : analyse[3) := 'B' ; 
pluriel : analyse(3) : = 'K' 

end; 
ace case noeud.nbr2v of 

sing : analyse(3) .- 'C' ; 
pluriel : analyse[3) := 'L' 

end ; 
gen : case noeud.nbr2v of 

sing : analyse(3) .- 'D' ; 
pluriel : analyse[3) := 'H' 

end; 
datif : case noeud.nbr2v of 

sing : analyse[3) .- 'E'; 
pluriel : analyse[3) := 'N' 

end; 
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end ; 

end; 
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abl : case noeud .nbr2v of 
sing: analyse[3) := 'F'; 
pluriel : analyse[3] := 'O' 

end; 
loc : case noeud.nbr2v of 

sing: analyse[3] := 'G ' ; 
pluriel : analyse[3] := 'P' 

end; 
indecl : analyse[3) : = 'Z' 

end 

gerondif : begin 

end ; 
inf : begin 

analyse[4) : = '6' ; 
case noeud.casv of 

no■ : case noeud.nbr2v of 
sing: analyse[)) := 'A' ; 
pluriel : analyse[3) := 'J' 

end; 
voc : case noeud.nbr2v of 

sing: analyse[3] := 'B'; 
pluriel : analyse[3] := 'K' 

end; 
ace : case noeud.nbr2v of 

sing: analyse[3) : = 'C'; 
pluriel : analyse[3] : = 'L' 

end ; 
gen : case noeud.nbr2v of 

sing: analyse[)] : = 'D'; 
pluriel : analyse[3] : = 'H' 

end ; 
datif : case noeud .nbr2v of 

sing: analyse[3) := 'E' ; 
pluriel : analyse[3] : = 'N' 

end; 
abl : case noeud .nbr2v of 

sing : analyse[3) := 'F'; 
pluriel : analyse[3) : = 'O' 

end; 
loc : case noeud.nbr2v of 

sing : analyse[3) := 'G' ; 
pluriel : analyse()] := ' P' 

end; 
indecl : analyse[)) := 'Z' 

end 

analyse[4] : = '7'; 
analyse[3] := 'O' 

end; 
supinu1 : begin 

analyse[4] := '8'; 
analyse[3] : = 'O' 

end; 
supinu : begin 

analyse[4] := '9'; 
analyse[3) := 'O' 

end 

case noeud.te■psv of 
pres : analyse[S) : = 'l'; 
i■pft : analyse[S] := '2'; 
futspl : analyse[SJ := '3'; 
prft : analyse[S) := '4'; 
plusqueprft : analyse[S) : = '5' ; 
futant : analyse[S) : = '6'; 
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fuisse: analyse[S] : = '7'; 
te11psnul : analyse(Sl : = 'O' 

end; 
analyse(6) := 

analyse( 71 : = ' '; 
case noeud .genrev of 

end; 

com■un: analyse[Bl := ' 1'; 
fem : analyse(Bl : = '2'; 
■ascfem: analyse(B] := '3'; 
■asc : analyse(B) := '4'; 
■ascneutre: analyse(Bl := '5'; 
neutre : analyse[B) := '6'; 
genrenul analyse[B] .- ' ' 

analyse( 91 : = 
analyse[10) .-

end; 
adv: begin 

analyse(!) := '6'; 
case noeud.catadv of 

end; 

rel : analyse(2) := '6'; 
int: analyse(2) : = '7' ; 
neg : analyse(2) := 'B'; 
intneg : analyse(2) := '9'; 
comp : analyse(2) : = ' '; 

superl : analyse[2) .- ' ', 
catnul : analyse[2] := 'O' 

analyse(3) := 'O'; 
case noeud . ■odesubadv of 

indic : analyse(4] : = '1'; 
imp: analyse(4) := '2' ; 
subj : analyse[4) : = '3'; 
part : analyse[4] := '4'; 
adjverb: analyse[4 J := '5' ; 
gerondif : analyse[4] : = '6'; 
inf : analyse(4J : = '7'; 
supinu■: analyse(4J : = 'B'; 
supinu : analyse[4) := '9' ; 

( 1 ? 1) 

■odenul : if ( (analyse[2) = '6') or (analyse[2) = '7') ) 
then analyse(4J .- ' ' 

end; 
prep: begin 

else analyse[4] := 'O' 
end; 
case noeud.te■pssubadv of 

pres : analyse[S) : = '1' ; 
i■pft : analyse[SJ := '2'; 
futspl : analyse[S] := '3'; 
prft : analyse[SJ : = '4'; 
plusqueprft : analyse(S) := '5'; 
futant : analyse[SJ := '6' ; 
fuisse : analyse[S) := '7' ; 
te■psnul : if ( (analyse[2] = '6') or (analyse(2) = '7') ) 

then analyse(S) .- ' ' 
else analyse[S) : = 'O' 

end; 
analyse(6) .- ' ' 
analyse(7] .- , 
analyse[Bl .- ' ' 
analyse(9] : = ' ' 
analyse[10) := ' '; 

analyse[!) : = '7'; 
case noeud.type■ecu■ of 

true: analyse[2) : = 'l' ; 
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end; 
conj : begin 

end ; 

end; 

ANNEXE 14: TRTTRAD.PAS 

false: analyse(2] .- 'O' 

case noeud .casprep of 

end; 

accusatif : analyse()] : = '3'; 
genitif : analyse()] := '4'; 
ablatif : analyse(J] := '6' 

analyse(4] := 'O'; 
analyse(S] := 'O'; 
analyse(6] .- ' ' 
analyse(?] .- ' ', 
analyse(8] .- ' ' 
analyse(9] .
analyse(10] : = ' '; 

analyse(ll := '8'; 
case noeud .catconj of 

coord : analyse[2] := '1'; 
sub: analyse(2] := ' 2' 

end; 
analyse(J] := 'O'; 
case noeud . ■odesubconj of 

indic : analyse(4) := '1'; 
i■p : analyse[4) := '2'; 
subj : analyse[4] := '3' ; 
part : analyse[4] := '4'; 
adjverb: analyse[4] := 'S '; 
gerondif : analyse(4) := '6'; 
inf: analyse(4] := '7'; 
supinum : analyse(4] := '8'; 
supinu : analyse[4) := '9'; 
modenul : if (analyse(2] = '2') 

then analyse(4] .
else analyse(4) := 'O' 

end; 
case noeud.te■pssubconj of 

end; 

pres : analyse(Sl : = '1'; 
iMpft : analyse[S] := '2'; 
futspl : analyse[S] := '3'; 
prft : analyse[S] := '4'; 
plusqueprft: analyse[S] := 'S'; 
futant : analyse(Sl := '6'; 
fuisse : analyse(SJ := '7'; 
tempsnul : if (analyse[2] = '2') 

then analyse(S] .- ' ' 
else analyse[S) := 'O' 

analyse(6) . -
analyse(?] . - ; 
analyse(8] ' ' .-
analyse(9] ' ' ; .-
analyse[10] ' ' . -

interj : begin 
analyse(l] := '9'; 
analyse(2] := 'O'; 
analyse[)] := 'O'; 
analyse[4) := 'O '; 
analyse[S] := 'O'; 
analyse[6] .- ' ', 
analyse[?) .- ' ' 
analyse(8] . -
analyse[9) .- ' '; 
analyse(lOJ := ' ' 
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end 
end 

end ; 

('--------------------------------------------------------------------------- •) 

procedure TRT_TRAD ; 

var 
lnate■p, newlna, noeudfilscour : listnoeudaa; 
firstltflcour, ltflcour, newltfl, firstltfl. newltflcour, ltflcourprec listtradfranc; 
anal■orphol : str10; 
ch : char; 
stop, ok, accept, trouve, che■inok boolean; 
longreelle, k, position : integer; 
notaecrire : str24; 
■cpcour : lcontphr; 

label FINTRTTRAD, AFFICH; 

begin 
finanbool := false; 

( 1 recherche des traductions des ■ots s{lectionn{s selon une certaine A.H. 'l 
(

1 et cr{ation d'une liste pour affichage. 1 ) 

if (accesfa■■l = false) then begin 
assign (famml, 'b:f1otlat.a1'); 
reset ( f a1111l} ; 
accesfannl := true 

end ; 
ltflcour := nil; 
lnate■p := lnacour; 
while (lnate■p <> nil) do 
begin 

case lnate■p•.noeud.typenoeud of 
n2 : begin 

TRSF (lnate■p'.noeud, anal■orphol) ; 

FIND_INDEX (lnate■p'.noeudpere•.noeud. ■otl, position); 
seek (fa■nl. position); 
trouve : = false; 
while (trouve= false) do 
begin 

read (fa■nl. lignefam■l); 

if ( (lignefa11l.catgra1 = anal■orphol[l)l 
and (lignefaul . sscatgra■_dgr_vx = anal■orphol[2ll 
and (lignefa■■l.cas_pers_nbr = anal■orphol(3)l 
and (lignefa11l .1ode = anal■orphol(4)) 
and (lignefa11l .te1ps = anal■orphol[S)l 
and (lignefanl .fonction = anal■orphol[6)) 
and (lignefa11l.enplois = anal■orphol[7]) 
and (lignefaul.genre = anal■orphol[8]) 
and (lignefa111.codesubord[1] = anal■orphol[9]) 
and (lignefaul.codesubord[2) = anal■orphol(lO)) 

then begin 
trouve:= true; 
new (newltfl); 
newltfl". ■otlatin := lnate■p•.noeudpere' . noeud . ■otl; 

newltfl' .tradfranc := lignefaul.tradf; 
newltfl'.suivant_tf := nil; 
if (ltflcour = nill 
then begin 

end 

firstltflcour := newltfl; 
ltflcour := newltfl 

else begin 
ltflcour• .suivant_tf := newltfl; 
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ltflcour := ltflcour•.suivant_tf 
end 

end 
end; 
lnate11p : = lnate■p'.noeudpere' . noeudpere 

end; 
n3 : begin 

lnate11p := lnateap'.noeudpere•.noeudpere• .noeudpere 
end 

end 
end; 

( 1 classe■ent de la liste selon l'ordre des ■ots de la phrase 1
) 

■cpcour := first■cp; 
firstltfl := nil; 
newltflcour : = nil; 
while ( ■cpcour <> nil) do 
begin 

ltflcour := firstltflcour ; 
ltflcourprec : = nil; 
while (ltflcour• . ■otlatin <> ■cpcour'. ■ot) do 
begin 

ltflcour := ltflcour1 .suivant_tf; 
if (ltflcourprec = nil) then ltflcourprec := firstltflcour 

else ltflcourprec := ltflcourprec•.suivant_tf 
end; 
new (newltfl); 
newltfl' . ■otlatin := ltflcour•. ■otlatin; 

newltfl• .tradfranc := ltflcour•.tradfranc; 
newltfl' .suivant_tf := nil; 
if (newltflcour = nil) 
then begin 

firstltfl := newltfl; 
newltflcour := newltfl 

end 
else begin 

newltflcour'.suivant_tf : = newltfl; 
newltflcour := newltflcour'.suivant_tf 

end; 
if (ltflcourprec = nil) then firstltflcour := ltflcour•.suivant_tf 

else ltflcourprec•.suivant_tf := ltflcour•.suivant_tf ; 
■cpcour := ■cpcour' . suivant 

end; 
if (existfna = false) 
then begin 

new ( newlna) ; 
newlna 1 .noeudfils := nil; 
newlna•.noeudfrere : = nil; 
newlna•.noeudpere := lnacour; 
newlna'.noeud.appart_analyse_correct := true; 
newlna•.noeud.typenoeud := n4; 
newlna•.noeud.co■■ent_syst := ' ' 

lnacour'.noeudfils : = newlna 
end; 

AFFICH: 
( 1 affichage traductions 1 ) 

noeudfilscour : = lnacour'.noeudfils; 
accept := false; 
while (accept = false) do 
begin 

clrscr; 
ltflcour := firstltfl; 
while (ltflcour <> nil) do 
begin 

if (wherey > 8) then begin 
gotoxy (35, 10); 
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write ('Tapez une touche pour voir la page suivante! '); 
repeat until keypressed; 

end; 
stop:= false; 
k := 24; 

ch := readkey; 
clrscr 

while ( (stop= false) and (k > 0) ) do 
begin 

if (ltflcour• .tradfranc[k) <> ' ') then stop:= true 
else k : = k - 1 

end; 
longreelle := k; 
motaecrire := copy (ltflcour•.tradfranc, 1, longreelle); 
if ((80 - wherex) < longreelle) then writeln; 
write (1otaecrire); 
if (wherex = 1) then gotoxy (80, wherey - 1) 

else begin 
write (' '); 
if (wherex = 1) then gotoxy (80, wherey - 1) 

end; 
ltflcour := ltflcour•.suivant tf 

end; 
gotoxy (1, 10); 
write ('Explications de cette ''traduction'' ? ''O''-''N'' _'); 
gotoxy (wherex - 1, whereyl; 
ok : = false; 
while (ok = false) do 
begin 

if keypressed then begin 
ch := readkey; 
case ch of 

'O', 'o', 'N', 'n' : begin 

end 
end; 
if ( (ch= 'N') or (ch= 'n') 
then begin 

accept := true; 
chellinok := false; 
gotoxy (1, 10) ; 
delline; 

else 

end 

writeln ('Co■aentaire du syst)1e : ') ; 
write (noeudfilscour• .noeud.couent_syst); 

end; 
begin 

end 

write (ch); 
ok := true 

sound ( 220) ; 
delay ( 200) ; 
nosound 

AFFC<ffl (12, noeudfilscour•.noeud.co■■ent_specif, existfna); 
AFFACCCOHH (14, noeudfilscour•.noeud.accept_couent, existfna); 
AFFINDBRK (15, noeudfilscour, existfna, che■inok); 

end 
else begin 

gotoxy (40, 15); 
write ('Tapez une touche pour continuer ou ESC'); 
repeat until keypressed; 
ch := readkey ; 
if (ch= 127) then begin 

finanbool := true; 
goto FINTRTTRAD 

end 
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end; 
FINTRTTRAD: 

write (' ') 
end; 

End . 

end 

ANNEXE 14 : IRTTRAD.PAS 

ltflcour := firstltfl; 
while (ltflcour <> nil) do 
begin 

gotoxy (1, 12) ; 
delline; 
stop:= false; 
k := 24; 
while ( (stop= false) and (k, 0) ) do 
begin 

if (ltflcour•.tradfranc[k) <> ' ') then stop := true 
else k : = k - 1 

end; 
longreelle := k; 
motaecrire := copy (ltflcour•.tradfranc, 1, longreelle); 
writeln ('Traduction de', ltflcour•. ■otlatin, ' : ', ■otaecrire); 

write ('Tapez une touche pour voir la suite'); 
repeat until keypressed; 
ch := readkey; 
ltflcour := ltflcour• .suivant_tf 

end 
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Progra■ LAT_PROF ; 

uses (1$U b:globald2 1 ) GLOBALDECL2, CRI, DOS, (1 $U b:lp_unit ') LP_UNIT, 
( 1 $U b:cpltproc 1 ) CPLTPROC, (1 $U b:trtvp ') TRTVP, (1 $U b:trtgn 1 ) TRTGN, 
( 1 $U b:trttrad 1 ) TRTTRAD; 

const 

var 

colortxt = 14; 
colorfond = O; 

( 1 yellow ') 
(

1 black 1
) 

out, gotoend, oke: boolean; 
ch : char; 
na■efct, nanefdt : str14; 
iocode : integer; 

label DEBUT; 

(llllllllltlllttlllllllllltllllltllllttltlttttltlttttllttlttllltlllltllttlllll) 

procedure COHPLEMENTS (var na1efct : str14); 

( 1 sp(cifications : COHPLEHENTS permet de visualiser l'analyse existante des 1 ) 

(
1 phrases contenues dans le texte 'na■efct' et de les 1

) 

( • co■pl(ter. •) 

var 
k, iocode, ynin, yaax, nbrephrase, i integer; 
nanefdt,no1fna : str14; 
titre: str60; 
finanbool, right, ok, oke, existfna, accesfam■l, trouve, stop : boolean; 
re■ontev, re■ontegns, re■ontecod, re1ontecplt, renontee, fini, finanal : boolean; 
ch : char; 
co1ment: str80; 
ldcour, firstld : list_descr; 
stri : string(3); 
first■cp, ■cpcour : lcontphr; 
firstlna, lnacour, noeud■en, noeudfilscour, lnatenp listnoeudaa; 
trt , trtsuivant : traitement; 

label FIN, FINAN, CHOIXPHR ; 

Begin 
clrscr; 
accesfa■■l := false; 
k := length(na■efct) - 4; 
namefdt := copy (na■efct, 1, kl; 
na■efdt : = concat (na■efdt, '.dsc'); 

( 1$1- 1 ) 

assign (fdescrtxt, naaefdt); 
reset (fdescrtxt); 
iocode := ioresult; 
if (iocode <> 0) 
then begin 

writeln (na■efdt, 'n''existe pas ! Tapez une touche pour revenir au ■enu !'); 
repeat until keypressed; 

end 
else begin 

ch : = readkey; 
goto FIN 

nbrephrase := filesize (fdescrtxt) - l ; 
read (fdescrtxt, lignefdt); 
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t i tre := lignefdt .titre_txt ; 
comment := lignefdt.co111ent_txt; 
close (fdescrtxt) ; 
COPY_FDSC_LDSC (namefdt , firstld) 

end ; 
('$1+') 

y■in := 1; 
y11ax := 19 ; 
VISIJTXTPHR (naaefct, 0, titre , ymin, ymax , right); 

(
1 apr}s avoir vu le texte, il faudra afficher son commentaire , s'il existe 1 ) 

(
1 et proposer de le changer, laisser ou supprimer . Puis, on demandera de 1 ) 

(
1 s(lectionner la phrase@ analyser (possibilit{ de sortie! ), ensuite on 1 ) 

(
1 g{rera aussi son couentaire et on passera alors aux {tapes d'analyse! 1 ) 

GESTCOHH (21, firstld , true); 
CHOIXPHR: 

window ( 1, 1, 80, 25 l ; 
clrscr; 
ok := false ; 
i : = 1; 
while (ok = false) do 
begin 

str ( i, stri l ; 
titre := concat ( 'SELECTION DE LA PHRASE A ANALYSER : phrase n[' , stri ); 
VISUTXTPHR (namefct, i, titre , 5, 19 , right); 
gotoxy (1, 21) ; 
write ( 'Voulez-vous analyser cette phrase ? "O"ui, "N"on ou "ESC" ' ); 
oke : = false; 
while (oke = false) do 
begin 

if keypressed 
then begin 

ch := readkey; 
case ch of 

'O' , 'o' : begin 

end; 
'N ', ' n' : begin 

write (ch) ; 
oke := true; 
ok := true 

write (ch) ; 
oke : = true ; 
i : = i + 1; 
if (i > nbrephrase) then i := 1 

end; 
127 : goto FIN; 

end 
end ; 
delline ; 

end 

ldcour := firstld; 
k : = 1; 
whi le (k <= i) do 
begin . 

else begin 

end 
end 

ldcour := ldcour' .suivant ; 
k : = k + 1 

end ; 
GESTCC1ti (21 , ldcour, false); 

sound ( 220 l ; 
delay (200); 
nosound 
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cl rscr ; 
(

1 analyse de la phrase i 1 ) 

if (ldcour•.contenu .etat_prep_phrase <> e3) 
then ldcour• .contenu .etat_prep_phrase := e2; 
ldcour := firstld; 
ti tre := ldcour• .contenu.titre_txt ; 
str (i, stri); 
t itre:= concat (titre, ' phrase n['. stri); 
VISUTXTPHR (na■efct, i, titre, 1, 10, right); 

(
1 d{claration de la fene•tre d'analyse 1 ) 

window (1, 11 , 80, 25); 
{

1 {tablissement d'une liste chai'n{e comprenant les ■ots de la phrase pour 1 ) 

(
1 pouvoir les 1anipuler plus facile■ent que via le fichier . 1 ) 

TRSF_PHR_L (namefct, i, first■cp) ; 

(
1 dans le cas o: l'analyse existe d{j@, il faut la reprendre! 1 ) 

reset (fdescrtxt); 
seek (fdescrtxt, i); 
read (fdescrtxt, lignefdt); 
existfna := false; 
if (lignefdt.no■fichanal <> '') then begin 

end 
else begin 

end; 
close (fdescrtxt); 

trt := trtv ; 
stop := false; 
re■ontev := false; 
while (stop= false) do 
begin 

case trt of 

('$!-') 
no■fna := lignefdt . no■fichanal ; 

assign (fna , lignefdt.no■fichanall; 
reset ( fna) ; 
iocode := ioresult; 
if (iocode = 0) 
then begin 

close (fna); 
existfna := true; 
COPY_FA_LA (lignefdt .nonfichanal , firstlna) 

end 
('$!+') 

k := length (na■efct) - 4; 
no1fna := copy ( na■efct , 1, k); 
no■fna := concat (no■fna, ' . ' , stri) ; 
ldcour : = first ld; 
k := 1; 
while (k <= i) do 
begin 

end ; 

ldcour := ldcour•.suivant; 
k := k + 1 

ldcour•.contenu . no■fichanal := no■fna 

trtv : (1 traitement du verbe principal 1 ) 

begin 
TRT_VP (existfna, firstmcp, accesfaul, lnacour, firstlna, finanbool , re■ontev , finanal); 
if (finanbool = true) then begin 

stop := true ; 
if (finanal = true) 
then begin 
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end ; 
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end 
else begin 

while (k <= il do 
begin 

end; 

ldcour : = ldcour•.suivant; 
k := k + 1 

ldcour•.contenu.etat_prep_phrase : = e3 
end 

trt := trtgns; 
re■ontegns := false 

end 

trtgns : (' traitement GNsujet : choix sujet, analyses ■orphologiques et d(coupe 1 ) 

( 1 syntaxique suivie de la s(lection et des analyses de chaque ■ot. 1 ) 

begin 
TRT_GN (existfna , first1cp,accesfam1l,lnacour,finanbool,noeud■em,no1,remontegns,trtsuivant,finanal); 

if (finanbool = true) then begin 

end 
else begin 

stop:= true; 
if (finanal = true) 
then begin 

( 1 ■aj de l'(tat de pr(paration: e3 1 ) 

ldcour := firstld ; 
k := 1; 
vhile (k <= il do 
begin 

end; 

ldcour := ldcour• .suivant; 
k := k + 1 

ldcour•.contenu .etat_prep_phrase := e3 
end 

if (trtsuivant = trtnull 
then begin 

(' si existfna = true then {li■iner noeud nl/sujet +AH') 
if (existfna = true) 
then begin 

vhile ( (lnacour• .noeudfils <> nil) and 
(lnacour• .noeudfils•.noeud.fonction = sujet) 

do begin 
lnatenp := lnacour•.noeudfils; 
noeudfilscour : = lnate■p•.noeudfils; 

vhile ( (noeudfilscour•.noeudfils = nil) 
and (noeudfilscour•.noeud.ind_brk = break)) 

do noeudfilscour : = noeudfilscour•.noeudfrere; 
lnate■p := noeudfilscour• .noeudfils; 
lnacour• .noeudfils := lnateap 

end; 
if (lnacour• .noeudfils = nil) then existfna := false 

end; 
( 1 si noeud1e1 <> nil alors le raccrocher 1 ) 

if (noeud■e■ <> nil) 
then begin 

end; 

lnacour•.noeudfils := noeud■ea; 

existfna := true 

trt := trtgncod; 
re■ontecod := false 

end 
else begin 

end 

trt := trtsuivant ; (' trtv 1 ) 

remontev : = true 

-4-



ANNEXE 15: LATPROF .PAS 

end 
end; 

trtgncod : ( • traite11ent GNcod : choix cod, analyses ■orphologiques et d ( coupe 1
) 

(
1 syntaxique suivie de la s{lection et des analyses de chaque 1ot . 1 ) 

begin 
TRT_GN {existfna,first1cp,accesfa111l,lnacour,finanbool,noeud1e11,acc,re1ontecod,trtsuivant,finanal); 
if (finanbool = true) then begin 

end; 

end 
else begin 

stop : = true; 
if (finanal = true) 
then begin 

( 1 ■aj de l'{tat de pr{paration : e3 1 ) 

ldcour := firstld ; 
k : = 1; 
while (k <= il do 
begin 

end; 

ldcour := ldcour• .suivant; 
k := k + 1 

ldcour• .contenu.etat_prep_phrase := e3 
end 

if (trtsuivant = trtnul) 
then begin 

(
1 si existfna = true then {li■iner noeud n1/cod + AM 1 ) 

if (existfna = true) 
then begin 

while { (lnacour• .noeudfils <> nil) and 
(lnacour• .noeudfils•.noeud.fonction = cod) 

do begin 
lnatenp := lnacour•.noeudfils; 
noeudfilscour := lnate■p•.noeudfils; 

vhile ( (noeudfilscour•.noeudfils = nil) 
and (noeudfilscour• .noeud.ind_brk = break)) 

do noeudfilscour := noeudfilscour•.noeudfrere; 
lnate■p := noeudfilscour• .noeudfils; 
lnacour• .noeudfils := lnate■p 

end; 
if (lnacour•.noeudfils = nil) then existfna := false 

end; 
(

1 si noeud■e■ <> nil alors le raccrocher 1
) 

if (noeud■e■ <> nill 
then begin 

end; 

lnacour•.noeudfils := noeud■e■ ; 

existfna := true 

trt := trtgncplt; 
re■ontecplt := false 

end 
else begin 

end 

trt := trtsuivant; (' trtgns 1 ) 

re■ontegns := true 

end 

trtgncplt: (' traite■ent GNco■pl{■ent choix cplt, analyses ■orphologiques et d{coupe 1 ) 

( 1 syntaxique suivie de la s(lection et des analyses de chaque ■ot. 1 ) 

begin 
TRT_GN (existfna,first1cp,accesfa.l,lnacour,finanbool,noeud11e11,abl,re1ontecplt,trtsuivant,finanal); 
if (finanbool = true) then begin 

stop := true; 
if (finanal = true) 
then begin 

( 1 ■aj de l'(tat de pr(paration : e3 1 ) 

ldcour := firstld ; 

-5-



L. 

end; 

end 
else begin 
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k := 1; 
while (k <= il do 
begin 

end; 

ldcour := ldcour' .suivant ; 
k := k + 1 

ldcour' .contenu .etat_prep_phrase : = e3 
end 

if (trtsuivant = trtnul) 
then begin 

(' si existfna = true then {li1iner noeud nl/cplt +AH•) 
if (existfna = true) 
then begin 

while ( (lnacour' .noeudfils <> nil) and 
(lnacour'.noeudfils'.noeud.fonction = cplt) 

do begin 
lnatenp := lnacour• .noeudfils; 
noeudfilscour := lnate■p'.noeudfils ; 

while ( (noeudfilscour' .noeudfils = nil) 
and (noeudfilscour• .noeud .ind_brk = break)) 

do noeudfilscour := noeudfilscour•.noeudfrere; 
lnatemp := noeudfilscour•.noeudfils; 
lnacour• .noeudfils := lnate■p 

end; 
if (lnacour'.noeudfils = nil) then existfna := false 

end; 
(' si noeud1e1 <> nil alors le raccrocher•) 

if (noeud1e1 <> nil) 
then begin 

end; 

lnacour'.noeudfils := noeud1e.; 
existfna := true 

trt := traduct 
end 

else begin 

end 

trt := trtsuivant; (1 trtgncod ') 
reaontecod : = true 

end 

traduct (1 traitement traductions 1
) 

begin 
TRT_TRAD (existfna, first ■cp, accesfa11l, lnacour, finanbool) ; 
if (finanbool = true) then stop := true 

else begin 
HAJLNACOUR (lnacour, existfna, first1cp, remontee, fini); 
if (re■ontee = true) 
then if (fini= true) 

then begin 
stop : = true; 
(' 1aj de l'{tat de pr{paration: e3 ') 
ldcour := firstld; 
k := 1; 
while (k (: il do 
begin 

end ; 

ldcour := ldcour• .suivant; 
k : = k + 1 

ldcour• .contenu.etat_prep_phrase := e3 
end 

else begin 
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end 
end 

end 
end 

end; 

(
1 recopie de la liste chai•n{e des noeuds d'analyse dans le fichier 1 ) 

(
1 et retour@ l'endroit o: l'on peut choisir une autre phrase@ analyser 1 ) 

FINAN: 
COPY_LA_FA (no■fna , firstlna) ; 
goto CHOIXPHR ; 

(
1 recopie de la liste chai•n(e de descriptions dans le fichier 

FIN : 
COPY_LDSC_FDSC (na■efdt, firstld); 
if (accesfaul = true) then close (fa■■l) 

end; 

. ) 

(11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111) 

procedure TRT_AUT_COH ; 
begin 

end; 

clrscr; 
writeln ('procedure trt-aut-coh'); 
repeat until keypressed ; 
ch : = readkey 

(••111,111111111111111111 d{but program prof_lat 11111 • 1 • 1 •• 111111 • 11111111111 ) 

BEGIN 
DEBUT : 

textcolor (colortxt) ; 
textbackground (colorfond) ; 
vindow (1,1,80,25) ; 
clrscr; 

( 1 en ayant defini avant textbackground, clrscr permet de colorer l 'ecran en cette couleur') 
(' sinon unique■ent les parties ecrites de l'ecran sont colorees ') 

gotoxy (8, 1); 
writeln ('DIDACTICIEL D''AIDE A L''ANALYSE ET LA TRADUCTION DE TEXTES LATINS : ') ; 
gotoxy (8,2); 
writeln ('----------------------------------------------------------------') , 
gotoxy (35,4) ; 
writeln ( 'PREPARATION'); 
gotoxy (35,5) ; 
writeln (' -- ---------'); 
gotoxy (7, 9); 
writeln('l- LISTE TEXTES LATINS'); 
vriteln; 
writeln (' 2- VISUALISATION TEXTE LATIN') ; 
vriteln; 
writeln (' 3- COMPLEMENTS ANALYSE ET TRADUCTION TEXTE LATIN'); 
vriteln; 
vriteln (' 4- TRAITEMENT AUTOMATIQUE : VERIFICATION COHERENCE ANALYSE TEXTE LATIN'); 
vriteln; 
vriteln (' 5- LISTE RESULTATS TRAITEMENT AUTct!ATIQUE') ; 
vriteln ; 
vriteln (' 6- VISUALISATION ETAT PREPARATION TEXTE LATIN'); 
vriteln; 
vriteln (' 7- FIN'); 
gotoxy (18,25) ; 
vrite ('TAPEZ LE NUMERO CORRESPONDANT A VOTRE CHOIX : ') ; 
gotoxy (64,25); 
out := false; 
vhile (out= false) do 
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begin 
if keypressed 
then begin 

ch := readkey; 
case ch of 

'1' : begin 

end; 
'2' : begin 

end; 
'3' : begin 

end; 
'4' : begin 

end; 
'5' : begin 

write (ch); 
LIST_TXT_LAT; 
goto DEBUT 

write (ch) ; 
clrscr ; 
gotoend := false; 
oke := false; 
repeat 

write ('Non du texte latin@ visualiser ou RETURN: b: _____ .fct'); 
gotoxy (48, wherey); 
readln (nanefct); 
if na11efct = '' 
then gotoend := true 
else if (VALID_TXT (nanefct) = false) 

then writeln (na■efct, 'n''existe pas !') 
else oke := true 

until ( (oke = true) or (gotoend = true) ); 
if (gotoend <> true) then VISU_TXT_LAT(naaefct) ; 
goto DEBUT 

write (ch); 
clrscr; 
gotoend := false; 
oke := false; 
repeat 

write ('Non du texte latin dont !''analyse est@ co■pl{ter ou RETURN: ') ; 
write ('b: _____ __ .fct'); 
r,11l11Ky ((,' ,, 11hl'1'ry), 

lf'iltll11 (11 ,111.-lcl I; 
if na11efct = '' 
then gotoend := true 
else if (VALID_TXT (nanefct) = false) 

then writeln (namefct, 'n''existe pas !') 
else oke := true 

until ( (oke = true) or (gotoend = true) ); 
if (gotoend <> true) then Cct!PLENENTS(naaefct}; 
goto DEBUT 

write (ch); 
TRT_AUT_COH; 
goto DEBUT 

write (ch); 
clrscr; 
gotoend := false ; 
oke := false; 
repeat 

writeln ('Non du fichier contenant les r{sultats du traitement auto■atique '); 
write ('du texte latin associ{ ou RETURN : b: ______ .dsc'); 
gotoxy (39, wherey) ; 
readln (nallefdt); 
if namefdt = '' 
then gotoend := true 
else begin 
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end 
END . 

end 
end 

end; 
'6' begin 

end; 
'7' : begin 

ANNEXE 15: LATPROF.PAS 

namefdt := concat ('b:', namefdt, '.dsc'); 

assign (fdescrtxt, na11efdt); 
reset (fdescrtxt); 
iocode : = ioresult; 
if (iocode <> 0) then writeln (namefdt, ' n''existe pas!') 

end 
until ( (iocode = 0) or (gotoend = true) ); 

if (gotoend <> true) then begin 

goto DEBUT 

write (ch); 
clrscr; 
gotoend : = false; 
oke : = false; 
repeat 

close (fdescrtxt) ; 
LlST_RES_TRT_AUT(namefdt) 

end; 

writeln('No■ du fichier contenant les informations sur l''{tat de pr{paration'); 
write ('du texte latin associ{ ou RETURN : b: ________ .dsc'); 
gotoxy (39, wherey); 
readln (nanefdt) ; 
if na111efdt = '' 
then gotoend := true 
else begin 

na1efdt := concat ('b: ', namefdt, ' .dsc'); 

assign (fdescrtxt, namefdt); 
reset (fdescrtxt); 
iocode := ioresult; 
if (iocode <> 0) then writeln (namefdt, 'n''existe pas!') 

end 
until ( (iocode = 0) or (gotoend = true) ); 

if (gotoend <> true) then begin 

goto DEBUT 

close (fdescrtxt); 
VlSU_ETAT_PREP_TXT_LAT(namefdt) 

end; 

write (ch); 
out : = true 

end; 
else begin 

end 

sound (220); 
delay (200); 
nosound 
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Unit GLOBALEL 

Interface 

type 
traitement= (trtv, trtgns, trtgncod. trtgncplt, traduct, trtnul); 
str2 = string[2) ; 
str16 = string[16) ; 
str20 = string[20); 
str24 = string[24); 
str30 = string[30); 
trttxt = (nontrtaut, incoherence , ok); 
preptxt = (pret,enprep); 
trtphrase= (incoherente . coherente , nontrt) ; 
prepphrase = (el, e2 , e3, e4 , eS}; 

(
1 el= analyse fournie par le LASLA de Liege 1 ) 

(' e2= co■plements manuels de l ' analyse en cours 1 ) 

(
1 e3= co■ple■ents manuels de l'analyse termines mais non verifies 1 ) 

(
1 e4= co■plements manuels de l'analyse incoherents 1 ) 

(' eS= analyse coherente, prete 1 ) 

anal_■orph_lat = record 
catgram : char; 
sscatgram_dgr_vx : char; 
cas_pers_nbr : char; 
mode : char ; 
temps : char; 
fonction : char; 
e11plois : char; 
genre : char; 
codesubord : str2; 
lemme : str16; 
tradf : str24 

end; 
list_anal_norph_lat = 'lanal■orphlat; 
lanal■orphlat = record 

analmorphlat : anal_norph_lat; 
analnorphlatsuivant : list_anal_■orph_lat 

end; 
list_■otlat_anal■orph = 'l■otlatanalmorph; 
lmotlatanalmorph = record 

motlat : str20; 
analmorphnotlat : list_anal_morph_lat; 
motlatsuivant : list_motlat_anal■orph 

end: 

listtradfranc = •1tradfranc ; 
ltradfranc = record 

notlatin : str20 ; 
tradfranc : str24; 
sùivant_tf : listtradfranc 

end ; 

typenoeudaa = (nl, n2, n3, n4) ; 
( 1 n1= choix d'un not correspondant a une fonction ') 
(' n2= analyse morphologique d'un ■ot 'l 
( 1 n3= association d'un ensemble de ■ots a un symbole categoriel synt. 1 ) 

(' n4= traductions adaises de tous les mots de la phrase '} 
typecategorie = (subst , adj, nu■, adjpron, v, adv:prep, conj, interj) ; 

( 1 types de cat{gories possibles pour d{crire norphologiquenent un mot latin 1 ) 

typeadjpron = (pers, pos, refl, posrefl, de■, relat, inter, ind) ; 
(' types possibles d'un adjectif pronom latin : PERSsonnel , POSsessif, REFL{chi, ') 
(1 POSsessif REFL {chi , DEHonstratif, RELATif. rNTERrogatif ou IND{fini. ') 

cas= (no■ .voc,acc,gen,datif,abl,loc,indecl); 
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nombre = {sing, pluriel.nonbrenul) ; 
genre= {co■mun, fem, 11ascfen , masc. mascneutre , neutre,genrenul) ; 
mode = (indic,i11p ,subj ,part .adjverb,gerondif,inf,supinu1 ,supinu, aodenu l ); 
temps = ( pres , i ■pft,futspl,prft,plusqueprft , futant,fuisse, teapsnul) ; 
degre = (positif, comparatif , superlatif) ; 
personne= (pl, p2, p3, pnul) ; 
strBO = string[BO); 
type_ib = (indicatif, break); 
arrboolBS = array (1 .. 85) of boolean ; 
fonctiontype = (sujet , verbe, cod, cplt. somethingelse); 
declsubsttype = {dl , d2, d3. d4 , dS, d6, d7); 
classeadjtype = {al, a2, a3 , a4, aS , a6, a7) ; 
catnumtype = {card ,ord.distr,1ult ,advord,adVJ1ult); 
conjvtype = (c1,c2,c3 ,c4,c5, c6); 
voixvtype = {actif,passif ,deponent,senideponent) ; 
fonctionvtype = {princ , subord , fonctionnul) ; 
catadvtype = (rel, int, neg , intneg , comp, superl, catnul); 
caspreptype = (accusatif , genitif, ablatif); 
catconjtype = (coord, sub): 
symbcatsynttype = {gnsujet, gncod , gnabl , whatelse); 
noeudaa = record 

ind_brk : type_ib ; 
appart_analyse_correct boolean; 
co111ent _syst : strBO; 
com■ent_specif strBO ; 
accept_comnent : boolean; 
case typenoeud : typenoeudaa of 

nl { fonction : fonctiontype; 
notl : str20) ; 

n2 { lemne : str16; 
case categorie: typecategorie of 

subst : ( declsubst : declsubsttype; 
cassubst : cas ; 
nbrsubst : no■bre; 
genresubst : genre) : 

adj classeadj : classeadjtype; 
degreadj : degre ; 
casadj : cas ; 
nbradj : nombre ; 
genreadj : genre) ; 

nu■ ( degrenu■ : degre ; 
catnum : catnu■type; 
nbrnum : nombre; 
casnum : cas ; 
genrenu■ : genre) ; 

adjpron : ( catadjpron: typeadjpron; 
nbradjpron : no■bre; 
casadjpron : cas; 

(
1 si pronom relatif ou interrogatif 1 ) 

(
1 si prono■ relatif ou interrogatif 1 ) 

genreadjpron: genre; 
■odesubadjpron : mode; 
te■pssubadjpron : temps) ; 

v : conjv : conjvtype; 
voixv : voixvtype; 
fonctionv : fonctionvtype; 
genrev : genre; 
tenpsv : tesps; 
case nodev : ■ode of 

indic, inp , subj, 
inf, supinu■, supinu 

( 1 si inf, supinun ou supinu persv = nbrlv = 0 1 ) 

(
1 si supinum ou supinu : tenpsv = O et si inf : tenpsv = 1 1 ) 

( 1 si adjverb ou gerondif : tempsv = 0 et si part : tenpsv = 4 ou 1 1 ) 

part, adjverb , gerondif 

{persv : personne ; 
nbrlv : nombre); 

{casv : cas ; 
nbr2v : nonbre) ) ; 
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(
1 si interrogati f ou relatif 1 ) 

( 1 si interrogatif ou relatif 1 ) 

adv (catadv : catadvtype; 
modesubadv : mode ; 
te111rssubadv : temps } ; 

prep ( t yr,emecum : boolean ; 
casprep : caspreptype }; 

(
1 si subordonn{e 1 ) 

( 1 si subordonn{e 1 ) 

con j (catconj : catconjtype; 
modesubconj : ■ode; 
tempssubconj : temps ); 

inter j : ( ) } ; 
n3 : ( syubcatsynt : symbcatsynttype; 

ensmots3 : arrbool85} ; 
(

1 85 = li■ ite naxi■um de mots dans une phrase(?) 1 ) 

{
1 un boolean correspond@ un ■ot : accept{ ou pas 1 ) 

n4 : ( l 
end; 

listnoeudaa = 'lnoeudaa ; 
lnoeudaa = record 

noeud : noeudaa: 
noeudfils : listnoeudaa; 
noeudfrere : listnoeudaa ; 
noeudpere : listnoeudaa 

end; 

fich_cont_txt = text ; (' une ligne = 80 char , longueur r{elle des 1 ) 

( 1 mots , point . blanc s{parant les mots et ') 
(

1 nouvelle phrase = nouvelle ligne . 1 ) 

( 1 fichier "fixe" 1 ) 

analnorphnotlat = record 
11otlat : str20; 
catgra11 : char; 
sscatgran_dgr_vx : char; 
cas_pers_nbr : char; 
node : char ; 
temps : char ; 
fonction : char; 
emplois : char: 
genre : char ; 
codesubord : str2; 
lemne: str16; 
tradf : str24 

end : 
fich_analnorph_notlat = file of analnorphmotlat; 

(
1 fichier modifiable et valable pour tout texte 1 ) 

fnoeudaa = record 
noeud : noeudaa; 
noeudfils : boolean ; 
noeudfrere : boolean 

end; 
fich_arbreanalyse = file of fnoeudaa; 

noeudael = record 
case typenoeudel : typenoeudaa of 

nt ( fonctionel : fonctiontype ; 
motlel : str20} ; 

n2 len11eel : str16: 
case categorieel : typecategorie of 

subst : ( declsubstel : declsubsttype ; 
cassubstel : cas; 
nbrsubstel : nombre ; 
genresubstel : genre}; 

adj ( classeadjel : classeadjtype; 
degreadjel : degre ; 
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casad jel : cas ; 
nbradjel : nombre ; 
genreadjel : genre); 

nua ( degrenumel : degre ; 
catnumel : catnuntype; 
nbrnumel : nombre; 
casnumel : cas; 
genrenumel : genre); 

adjpron : ( catad jpronel : typeadjpron; 
nbradjpronel : no■bre; 
casad jpronel : cas ; 
genreadjpronel : genre; 

( 1 si prono■ relatif ou interrogatif 1 ) modesubadjpronel : ■ode; 
( 1 si prono■ relatif ou interrogatif 1 ) tempssubadjpronel : te■ps ); 

v : conjvel : conjvtype; 
voixvel : voixvtype; 
fonctionvel : fonctionvtype ; 
genrevel : genre ; 
tempsvel : temps ; 
case modevel : ■ode of 

indic, inp , subj , 
inf , supinum, supinu 

( 1 si inf , supinum ou supinu persv = nbrlv = 0 1
) 

( 1 si supinu■ ou supinu : tempsv = 0 et si inf : te■psv = 1 1
) 

( 1 si adjverb ou gerondif : te■psv = 0 et si part : te■psv = 4 ou 1 1
) 

part, adjverb, gerondif 

( 1 si interrogatif ou relatif 1 ) 

( 1 si interrogatif ou relatif') 

( 1 si subordonn{e ' ) 
( 1 si subordonn{e ') 

adv (catadvel : catadvtype; 
modesubadvel : ■ode; 
teapssubadvel : temps ); 

prep ( typemecu■el : boolean; 
casprepel : caspreptype) ; 

conj (catconjel : catconjtype; 
■odesubconjel : ■ode ; 

tenpssubconjel : temps); 
interj : ( ) ); 

n3 : ( sy■bcatsyntel : sy■bcatsynttype; 
ens■ots3el : arrboolBS); 

( 1 85 = li■ite maxi■u■ de mots dans une phrase(?) 1 ) 

(' un boolean correspond@ un ■ot : accept{ ou pas 1 ) 

n4 : ( ) 
end; 

listnoeudael = •1noeudael: 
lnoeudael = record 

noeudel : noeudael; 
noeudfilsel listnoeudael ; 
noeudpereel : listnoeudael 

end: 

fnoeudael = record 
noeudel : noeudael; 
noeudfilsel : boolean 

end; 
fich_arbreanalyse_el = file of fnoeudael ; 

str14 = string[14) ; 
tdescr = (txtdescr , phrdescr); 
descr_txt = record 

case typedescr: tdescr of 
( 1 seek (0) ') txtdescr : (titre_txt : str30; 

etat_prep_txt : preptxt ; 
res_trt_aut : trttxt ; 
com■ent_txt : strBO ; 
no■fichcontxt : str14) ; 

(persvel : personne ; 
nbrlvel : nombre); 

{casvel : cas ; 
nbr2vel : nombre) ); 
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( 1 seek ( nphr) 1 ) phrdescr (numero_phrase : integer ; 
etat_prep_phrase : prepphrase; 
res_trt_aut_phrase : trtphrase; 
comment_phrase : str80 ; 
nomfichanal : str14) 

var 

end; 
fich_descr_txt = file of descr_txt ; 

list_desc.r = 'descrl; 
descrl = record 

contenu : descr_txt ; 
suivant list descr 

end ; 

indexa■ = record 
motlatin : str20 ; 
pos : integer 

end; 
indexfamml = file of indexai; 

lcontphr = 'mcontphr; 
mcontphr = record 

mot : str20 ; 
libre: boolean ; 
suivant : lcontphr 

end; 

(' fichier contenant des infor■ations g{n{rales modifiables@ 1 ) 

(' propos du texte entier et plus particuli}rement ses phrases. 1 ) 

fdescrtxt : fich_descr_txt; (1 pour chaque texte : 'b: 1 .dsc' 1 ) 

lignefdt : descr_txt; 
fconttxt : fich_cont_txt; (1 pour chaque texte: 'b: 1 .fct' 1 ) 

lignefconttxt : str80 ; 
fna : fich_arbreanalyse; (' pour chaque phrase : 'b:nomfile.nphrase' ') 
fnaligne : fnoeudaa ; 
fnael : fich_arbreanalyse_el; (1 pour chaque phrase trait{e par un {l}ve : ' b:no■file . nphrase'el' 1 ) 

fnaelligne: fnoeudael; 
fam■l : fich_anal1orph_1otlat; (1 unique : 'b : f■otlat . a■' 1 ) 

lignefam■ l : anal■orphmotlat; 
ligneindex : indexa■; 
findexfam■ l : indexfa■ml; (1 unique 'b :index .êll' 1 ) 

i■plementation 

begin 
end . 
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Unit LE_ UNIT; 

Interface 
uses (1$U b:globalel 1

) GLOBALEL, CRT, DOS; 

type str60 = string[60]; 

ANNEXE 17 

procedure FIND_INDEX ( var ■ot : str20; var where : integer); 

LE UNIT .PAS 

procedure VISUTXTPHR (var na■efct : strl4; nphrase : integer ; var title: str60; 
miny: integer; ■axy : integer; var result: boolean) ; 

procedure VISU_TXT_LAT (var na■efcttxt : str14); 

procedure AFFICHN3 (var noeudel : noeudael; var first■cp: lcontphr; ■iny : integer ; maxy integer); 

procedure AFFICHLNJ (var firstln3 : lcontphr; ■inv : integer; ■axy : integer); 

procedure REHPLI_N3_LN3 (var firstln3 : lcontphr; var ens■ots3 : arrboolBS; var first■cp : lcontphr); 

procedure COMPARMOT (var firstlna : listnoeudaa; var lnacour : listnoeudaa; var lnacourel : listnoeudael; 
var finanbool : boolean; var gotofin : boolean; var first■cp : lcontphr; 
var firstlnael : listnoeudael: var existfnael : boolean ; var gotodebut : boolean ; 
var na■efct : str14; var titretxt : str60; var firstld : list_descr ; 
var ldcour : list_descr; var comnent : strB0); 

procedure COMPARAH (var noeudfilscour : listnoeudaa; var lnacour: listnoeudaa; 
var noeudfilscourel : listnoeudael; var lnacourel : listnoeudael ; 
categorie : typecategorie; var finanbool : boolean; var gotofin : boolean ; 
var gotoanal boolean ; var existfnael : boolean; var na■efct : str14; 
var titretxt : str60; var firstld : list_descr; ldcour : list_descr): 

I ■plenentation 

procedure FIND_INDEX; 

( 1 sp{cifications 
( 1 

(' 

FIND_INDEX re\oit le mot 'mot' et trouve la position. 1 ) 

'where' de la 1[ analyse morphologique possible de ce 1ot1 ) 

dans le fichier des analyses morphologiques . 1 ) 

var ■in, ■ax, cour : integer; 
ok : boolean; 

begin 
assign (findexfa11l, 'b:index.a■'); reset (findexfa■■l); 

min := 0; max := ( filesize (findexfaul) - 1 ); 
ok := false; 
while ( (ok = false) and (min<= ■ax) ) do 
begin 

cour : = ( ■in+ ■ax) div 2; 
seek (findexfa■■l, cour); read (findexfalllll, ligneindex); 
if ( ligneindex. ■otlatin = ■ot ) 
then begin where := ligneindex .pos; ok := true end 
else if ( ligneindex. ■otlatin < ■ot) 

then ■in:= cour+ 1 
else ■ax ;= cour - 1 

end; 
close (findexfa■ml) 

end; 

(lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll) 
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procedure VISUTXTPHR ; 

(' sp{cifications 
( 1 

: Si 'nphrase' = O ') 
Alors VISUTXTPHR affichera@ l'(cran entre les lignes 1

) 

( 1 

(' 
( 1 

( 1 

( 1 

(1 
( 1 

( 1 

( 1 

(' 
( 1 

( 1 

'1iny' et ' ■ axy' d'abord 'title'. puis toutes les 1
) 

phrases contenues dans 'namefct' . Si le texte est 1
) 

trop long que pour apparai'tre en un (cran, la ') 
pression d'une touche permettra d'en voir la suite .1

) 

'result' vaudra alors true . ') 
Sinon VISUTXTPHR affichera@ l'{cran entre les lignes 1

) 

'■iny' et 'maxy' d'abord 'title', puis la phrase 1
) 

portant le num(ro 'nphrase' dans le texte 'namefct' 1 ) 

Si la phrase est trop longue que pour apparai'tre en') 
un {cran , la pression d'une touche peraettra d'en 1 ) 

voir la suite . 'result' vaudra true si la phrase ') 
existe dans le texte. sinon il vaudra 'false'. 1

) 

var i : integer; 
finphrase: boolean; 
ch: char; 

begin 
clrscr; 
assign (fconttxt, namefct); reset (fconttxt); 
resu lt : = true ; 
if (nphrase = 0) 
then begin 

gotoxy (20, niny); writeln (title); writeln; 
while ( not eof(fconttxt) ) do 
begin 

readln (fconttxt, lignefconttxt); 
if (wherey > ■axy) 

then begin 

end; 

gotoxy (35, naxv t 2); 
write ('Tape une touche pour voir la page suivante'); 
repeat until keypressed; ch := readkey ; 
clrscr; gotoxy (20, niny); writeln (title) ; writeln 

write (lignefconttxt); 
if (wherex = 1) then gotoxy (80 , wherey - 1); 
writeln 

end 
end 

else begin 
i := O; 
while ( (not eof(fconttxt)) and (i < nphrase - 1) ) do 
begin 

readln (fconttxt, lignefconttxt); 
if {lignefconttxt[length(lignefconttxt)] = '. ') then i := i t 1 

end ; 
if ( (eof(fconttxt)) and (i <= nphrase - 1) ) 
then result := false 
else begin 

gotoxy (20. niny); writeln (title); writeln; 
finphrase := false ; 
while ( (not eof(fconttxt)) and (finphrase = false) ) do 
begin 

readln (fconttxt, lignefconttxt); 
if (wherey > maxy) 
then begin 

gotoxy (35, ■axy + 2); 
write ('Tape une touche pour voir la page suivante'); 
repeat until keypressed; ch:= readkey ; 
clrscr; gotoxy (20, ■iny); writeln (title) ; writeln 

end; 
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end 
end 

end ; 
close (fconttxt ) 

end ; 

ANNEXE 17 LE UNIT .PAS 

write (lignefconttxt) ; 
if (wherex = ll then gotoxy (80, wherey - 1) ; 
writeln ; 
if (lignefconttxt(length (lignefconttxt)) = ' . ') then finphrase := true 

(lllllllllllllllllSSlllllllllllllllllSlSllllSISlttttSlllllStlllllllSllSlllllll) 

procedure VISU_TXT_LAT ; 

( 1 sp{cifications 
( 1 

: VISU_TXT_LAT permet de visualiser@ l'{cran un texte latin existant . 1 ) 

Si le texte est trop long que pour apparai•tre en un {cran, ') 
(' 
( l 

(' 

la pression d'une touche au clavier permettra d'en voir la suite . 1 ) 

De 1e•1e,@ la fin du texte. il suffira d'appuyer sur une touche au 1 ) 

clavier pour retourner au menu. 1 ) 

var ch char ; 
iocode, k : integer; 
naaefdt : strl4; 
titre : str60; 
resultat : boolean; 

begin 
k := length(namefcttxt) - 4; 
nanefdt := copy (na11efcttxt, 1, k) ; 
namefdt := concat (nanefdt, ' .dsc'); 

('$!-') 
assign (fdescrtxt, nanefdt); reset (fdescrtxt); 
iocode := ioresult ; 
if (iocode <> 0) 
then titre := '' 
else begin 

read (fdescrtxt, lignefdt); titre := lignefdt .titre_txt; close (fdescrtxt) 
end; 

{'$1•') 

end ; 

VISUTXTPHR (na■efcttxt, 0, titre . 2, 23, resultat); 
gotoxy (35,25) ; write ('Tape une touche pour retourner au nenu') ; 
repeat until keypressed: ch := readkey; 

(' ----------------------------------------------------------------------------') 

procedure AFFICHN3 ; 

( 1 sp{cifications 
( 1 

sa'chant que 'noeudel' est un noeud d'analyse de type n3, 1 ) 

AFFICHN3 affiche entre les lignes ' ■ iny' et ' ■axy', 1
) 

( 1 les mots correspondant@ 'noeud .ens1ots3'@ partir de 1 ) 

( 1 la liste accessible par 'firstacp'. 1 ) 

var 1cpcour lcontphr ; 
i , longreelle, k : integer ; 
ch : char : 
stop : boolean ; 
aotaecrire : str20 : 

begin 
clrscr ; ncpcour := firstmcp ; i : = 1: 
while (acpcour <> nil) do 
begin 

if (noeudel . ens■ots3el[i] = true) 
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end 
end; 
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then begin 
if (wherey > maxy) 
then begin 

end; 

gotoxy {35, maxy t 2): 
write ('Tape une touche pour voir la page suivante') : 
repeat until keypressed; ch := readkey; clrscr 

stop := false ; k := 1; 
repeat 

if (11cpcour• .mot[k) =' ') 
then stop := true 
else k: : = k t 1 

until ( (k > 20) or (stop = true) ) ; 
longreelle := k - 1: motaecrire := copy (mcpcour•. ■ot, 1, longreelle); 
if ((80 - wherex) < longreelle) then vriteln; 
write (11otaecrire) ; 
if (wherex = 1) then gotoxy {80, wherey - 1) 

else begin write (' '); if (wherex = 1) then gotoxy (80, wherey - 1) end 
end; 

i := i + 1; ■cpcour := 1cpcour'.suivant 

('---------------------------------------------------------------------------') 

procedure AFFICHLN3; 

( 1 sp{cifications 
( 1 

( 1 

AFFICHLN3 affiche entre les lignes 'miny' et 'naxy', 
les mots 'accept{s' appartenant@ la liste accessible 
par 'firstmcp'. 

var ln3cour lcontphr; 
longreelle , k : integer; 
ch : char: 
stop: boolean ; 
1otaecrire: str20; 

begin 
clrscr; ln3cour := firstln3; 
while (ln3cour <> nil) do 
begin 

if (ln3cour' .libre = true) 
then begin 

if (wherey > ■axy) 

then begin 
gotoxy (35, 1axy t 2); 

1) 
1) 
1) 

write ('Tape une touche pour voir la page suivante'); 
repeat until keypressed; ch := readkey; clrscr 

end; 

end; 
stop:= false; k := 1; 
repeat 

if (ln3cour•. 111ot[k] = ' ') 
then stop:= true 
else k :=kt 1 

until ( (k > 20) or (stop = true) ) ; 
longreelle := k - 1; ■otaecrire := copy (ln3cour'. ■ot, 1, longreelle); 
if ((80 - wherex) < longreelle) then writeln ; 
write (notaecrire); 
if (wherex = 1) then gotoxy (80, wherey - 1) 

else begin write (' '); if (wherex = 1) then gotoxy (80, wherey - 1) end 
end; 

ln3cour := ln3cour'.suivant 
end 
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{'---------------------------------------------------------------------------') 

procedure REHPLI_N3_LN3; 

( 1 sp{cifications : REHPLI_N3_LN3 rempli 'ensmots3' @ partir des informations') 
(

1 enregistr{es dans la liste accessible par 'firstln3', 1
) 

( 1 et@ partir de la liste de mots accessible par 'first1cp' 1
) 

var ln3cour. mcpcour : lcontphr; 
i : integer; 

begin 

end; 

ln3cour : = firstln3; 
for i := 1 to 85 do ensnots3[i) := false; 
while {ln3cour <> nil) do 
begin 

if (ln3cour•.libre = true) 
then begin 

mcpcour := firstmcp; i := l; 
while { ■ cpcour•.mot <> ln3cour•.not) do 
begin ncpcour := mcpcour• .suivant; i := i + 1 end; 
if {ens■ots3[i) = false) 
then ensnots3(i) := true 
else begin 

end 
end ; 

repeat begin mcpcour := mcpcour•.suivant; i := i + 1 end 
until ( {ncpcour'.not = ln3cour•.not) and {ensmots3(i) = false) ); 
ens■ots3[i) := true 

ln3cour := ln3cour'.suivant 
end 

(•---------------------------------------------- -----------------------------') 

procedure COMPARMOT; 

var trouve. ok, right boolean; 
ch, ch2 : char ; 
mcpcour : lcontphr; 
11e1e1ot : str20; 

label FIN; 

begin 
gotofin := false; 
gotodebut := false; 
lnacour := firstlna; 
trouve := false; 
while {{lnacour <> nil) and {trouve= false)) do 

if {lnacour'.noeud. ■otl = lnacourel'.noeudel.motlel) 
then trouve:= true 
else lnacour := lnacour'.noeudfrere; 

if (trouve= false) 
then 
begin 

gotoxy { 1,6); 
writeln {'Erreur ! Tape une touche pour faire une autre proposition ou ESC!'); 
write {co■ment); 

repeat until keypressed; 
ch := readkey; 
if {ch= #27) then begin finanbool := true; gotofin := true; goto FIN end; 
■cpcour := first■cp; 
while (mcpcour'.not <> lnacourel'.noeudel.motlel) do mcpcour := mcpcour' .suivant; 
if {ncpcour'.libre = false) 

-5-



ANNEXE 17 LE UNIT . PAS 

then mcpcour' .libre := true 
else begin 

mememot := ■cpcour• . mot: 

repeat 1cpcour := mcpcour' .suivant 
until ( (mcpcour' .mot = meme■ot) and (mcpc.our'.libre = false) ); 
mcpcour' .libre := true 

end; 
lnacourel := firstlnael; 
existfnael := true; 
gotodebut := true; 
goto FIN 

end 
else 
begin 

if (lnacour' . noeud.accept_co■ment = true) 
then begin 

gotoxy (1, 6); 
if (lnacour'.noeud.comment_specif < ) '') 

then write (lnacour' . noeud.co■ment_specif) 

else write (lnacour'.noeud.comment_syst) 
end; 

if (lnacour' .noeud.ind_brk = break) 
then begin 

gotoxy (1,9); 
write ('ERREUR IMPARDONNABLE Tape une touche pour corriger ton analyse ou ESC !'); 
repeat until keypressed; 
ch := readkey; 
if (ch= #27) then begin finanbool := true; gotofin := true; goto FIN end ; 
mcpcour := firstmcp; 
while ( ■cpcour' .mot < > lnacourel' .noeudel.motlel) do mcpcour := ncpcour• .suivant; 
if (mcpcour' .libre = false) 
then mcpcour'.libre := true 
else begin 

1e1e1ot := 1cpcour' .1ot; 
repeat mcpcour := ncpcour' .suivant 
until ( (ncpcour'.1ot = ■ememot) and (mcpcour' .libre = false) ); 
mcpcour' .libre := true 

end; 
lnacourel := firstlnael; 
existfnael := true; 
gotodebut := true; 
goto FIN 

end 
else begin (1 trouve et indicatif on continue 1

) 

ok := false; 
while (ok = false) do 
begin 

gotoxy (1,13); 
delline; delline; delline; 
writeln ('Tape Fl pour voir le texte, F2 pour voir le commentaire du texte, F3 pour voir'); 
writeln ('le commentaire de la phrase, F4 pour modifier ton choix, ESC pour partir'); 
write ('ou une autre touche pour continuer !'); 
repeat until keypressed; 
ch:= readkey; 
if (ch= #27) 
then begin finanbool := true; ok := true; gotofin := true; goto FIN end 
else if ((ch= I0) and keypressedl 

then begin 
ch2 := readkey; 
case ch2 of 

( 1 Fl') #59: VISUTXTPHR (na■efct,0,titretxt,1,13,right) ; 

('F21 ) #60 : begin 
gotoxy(l,13); delline; delline; delline ; 
write (firstld' .contenu .couent_txt); gotoxy (40, 15) ; 
write ('Tape une touche pour continuer !'); repeat until keypressed; ch:= readkey 
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end 
end 

end; 
FIN 

write (") 

end; 

ANNEXE 17 LE UNIT. PAS 

end ; 
('f3 1 ) #61 begin 

gotoxy (1, 13) ; delline; delline; delline ; 
write (ldcour•.contenu.co■■ent_phrase); gotoxy (40, 15) ; 
write ('Tape une touche pour continuer !') ; repeat until keypressed; ch := readkey 

end; 
( 1 F4 1 ) #62 begin 

ok := true; 
1cpcour := first■cp ; 

while (ncpcour'. ■ot <> lnacourel'.noeudel . ■otlel) do ■cpcour := ■cpcour' . suivant ; 

if ( ■cpcour' . libre = false) 
then ncpcour'.libre := true 
else begin 

menenot := ■cpcour• . mot; 

repeat ■cpcour := ■cpcour•.suivant 
until ( (1cpcour' .1ot = memenot) and (ncpcour' .libre = false) ); 
mcpcour'.libre := true 

end; 
lnacourel := firstlnael; 
existfnael := true; 
gotodebut := true ; 
goto FIN 

end; 
else begin sound (220); delay (200); nosound end 

end 
end 

else ok : = true 

('---------------------------------------------------------------------------•) 

procedure COHPARAM ; 

var trouve, ok, right boolean; 
ch, ch2 : char ; 

label FIN; 

begin 
gotofin := false; gotoanal := false ; 
noeudfilscour := lnacour• .noeudfils; 
trouve := false ; 
while ((noeudfilscour <> nil) and (trouve= false)) do 
begin 

if (noeudfilscour• .noeud.categorie = noeudfilscourel'.noeudel.categorieel) 
then case noeudfilscour•.noeud .categorie of 

v : if ((noeudfilscour• .noeud .conjv = noeudfilscourel' .noeudel .conjvel) 
and (noeudfilscour•.noeud .voixv = noeudfilscourel' .noeudel.voixvel) 
and (noeudfilscour' .noeud.fonctionv = noeudfilscourel' .noeudel .fonctionvel) 
and (noeudfilscour• .noeud.genrev = noeudfilscourel' .noeudel.genrevel) 
and (noeudfilscour• . noeud.te■psv = noeudfilscourel'.noeudel .te11psvel) 
and (noeudfilscour•.noeud. ■odev = noeudfilscourel' .noeudel.1odevel)) 
then case noeudfilscour•.noeud.modev of 

adjverb , part, gerondif : 
if ((noeudfilscour•. noeud.casv = noeudfilscourel'.noeudel .casvel) 
and (noeudfilscour• .noeud.nbr2v = noeudfilscourel' .noeudel.nbr2vel)) 
then begin 

trouve : = true ; 
lnacour := noeudfilscour; 
lnacourel := noeudfilscourel 
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end 
else noeudfilscour := noeudfilscour' .noeudfrere; 

else if ((noeudfilscour'.noeud.persv = noeudfilscourel' .noeudel .persvel) 
and ( nŒudf ilscour'. noeud. nbrl v = noeudf ilscourel •. noeudel.nbrlvel)) 
then begin 

trouve := true; 
lnacour := noeudfilscour; 
lnacourel := noeudfilscourel 

end 
else noeudfilscour := noeudfilscour'.noeudfrere 

end 
else noeudfilscour := noeudfilscour' .noeudfrere; 

subst if ((noeudfilscour' .noeud.declsubst = noeudfilscourel' .noeudel.declsubstel) 
and (noeudfilscour'.noeud .cassubst = noeudfilscourel' .noeudel.cassubstel) 
and (noeudfilscour' .noeud.nbrsubst = noeudfilscourel' .noeudel.nbrsubstel) 
and (noeudfilscour'.noeud .genresubst = noeudfilscourel' .noeudel .genresubstel)) 
then begin trouve := true; lnacour := noeudfilscour; lnacourel := noeudfilscourel end 
else noeudfilscour := noeudfilscour'.noeudfrere; 

adj if ((noeudfilscour' .noeud .classeadj = noeudfilscourel' .noeudel .classeadjel) 
and (noeudfilscour'.noeud .degreadj = noeudfilscourel' .noeudel .degreadjel) 
and (noeudfilscour'.noeud.casadj = noeudfilscourel' .noeudel.casadjel) 
and (noeudfilscour' .noeud.nbradj = noeudfilscourel'.noeudel.nbradjel) 
and (noeudfilscour'.noeud .genreadj = noeudfilscourel' .noeudel .genreadjel)) 
then begin trouve := true; lnacour := noeudfilscour; lnacourel := noeudfilscourel end 
else noeudfilscour := noeudfilscour' .noeudfrere; 

adjpron : if ((noeudfilscour' .noeud.catadjpron = noeudfilscourel' .noeudel.catadjpronel) 
and (noeudfilscour' .noeud .casadjpron = noeudfilscourel'.noeudel.casadjpronel) 
and (noeudfilscour' .noeud .nbradjpron = noeudfilscourel' .noeudel .nbradjpronel) 
and (noeudfilscour" .noeud .genreadjpron = noeudfilscourel' .noeudel.genreadjpronel) 
and (noeudfilscour' .noeud .1odesubadjpron = noeudfilscourel'.noeudel. ■odesubadjpronel) 

and (noeudfilscour' .noeud .teRpssubadjpron=noeudfilscourel'.noeudel .te1pssubadjpronel)) 
then begin trouve : = true; lnacour := noeudfilscour; lnacourel : = noeudfilscourel end 
else noeudfilscour := noeudfilscour' .noeudfrere; 

prep: if ((noeudfilscour' .noeud.type1ecu1 = noeudfilscourel' . noeudel . typemecu■el) 

and (noeudfilscour' .noeud .casprep = noeudfilscourel'.noeudel.casprepel)) 
then begin trouve := true; lnacour : = noeudfilscour; lnacourel := noeudfilscourel end 
else noeudfilscour := noeudfilscour'.noeudfrere; 

conj : if ((noeudfilscour'. noeud .catconj = noeudfilscourel '.noeudel .catconjel) 
and (noeudfilscour' .noeud.1odesubconj = noeudfilscourel' . noeudel . ■odesubconjel) 

and (noeudfilscour' .noeud .te1pssubconj = noeudfilscourel' .noeudel .te11pssubconjel)) 
then begin trouve := true; lnacour := noeudfilscour; lnacourel := noeudfilscourel end 
else noeudfilscour := noeudfilscour' .noeudfrere; 

else noeudfilscour := noeudfilscour' .noeudfrere 
end ; 
if (trouve= false) 
then 
begin 

end 
else 
begin 

gotoxy (1,11); delline; 
write ('Erreur ! Tape une touche pour faire une autre proposition ou ESC !'); 
repeat until keypressed ; 
ch := readkey; 
if (ch= 127) then begin finanbool : = true; gotofin := true; goto FIN end ; 
gotoanal := true; 
existfnael := true; 
noeudfilscourel := lnacourel' .noeudfilsel; 
goto FIN 

if (lnacour' .noeud.accept_co11ent = true) 
then begin 

gotoxy (1, 11); delline ; 
if (lnacour'.noeud.com■ent_spe<:if <> '') 

then write (lnacour" . noeud.coR■ent_specif) 
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end; 
FIN : 
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else write (lnacour' .noeud .comment_syst) 
end ; 

if (lnacour •. noeud .ind_brk = break) 
then 

begin 
gotoxy ( 1, 13) ; 
write ('ERREUR IMPARDONNABLE Tape une touche pour corriger ton analyse ou ESC!'); 
repeat until keypressed ; 
ch := readkey ; 
if (ch = #27) then begin finanbool := true; gotofin := true ; goto FIN end ; 
noeudfilscourel := lnacourel ; 
lnacourel := lnacoureI• .noeudpereeJ ; 
lnacour := lnacour•.noeudpere ; 
existfnael := true; 
gotoanal := true; 
goto FIN 

end 
else 

begin (1 trouve et indicatif : on continue! 1 ) 

ok := false; 
while (ok = false) do 
begin 

gotoxy (1,13); delline ; delline: delline ; 
writeln ('Tape Fl pour voir le texte, F2 pour voir le couentaire du texte, F3 pour voir') ; 
writeln ('le comnentaire de la phrase, F4 pour ■odifier ton choix , ESC pour partir') ; 
write ('ou une autre touche pour continuer!') ; 
repeat until keypressed; 
ch : = readkey ; 
if (ch= #27) 
then begin finanbool := true; ok := true ; gotofin := true; goto FIN end 
else if ((ch= IO) and keypressed) 

then begin 
ch2 := readltey ; 
case ch2 of 

(
1 F1 1

) #59: VISUTXTPHR (na■efct , 0 , titretxt,1,13,right) ; 

( 1F2') #60 : begin 
gotoxy(l,13) ; delline; delline; delline ; 
write (firstld• . contenu . co■■ent_txt) ; gotoxy (40, 15) ; 
write (' Tape une touche pour continuer !') ; repeat until keypressed; ch :=readkey 

end; 
( IFJI) #61 begin 

gotoxy (1, 13) ; delline; delline; delline ; 
write (ldcour•.contenu .com1ent_phrase) ; gotoxy (40, 15); 
write ('Tape une touche pour continuer !') ; repeat until keypressed; ch :=readkey 

end ; 
('F4') #62 : begin 

ok : = true; 
noeudfilscourel := lnacourel; 
lnacourel := lnacoureI• .noeudpereel ; 
lnacour := lnacour• .noeudpere; 
existfnael := true; 
gotoanal := true; 
goto FIN 

end; 
else begin sound (220) ; delay (200); nosound end 

end 
end 

else ok := true 
end 

end 

write ( "l 
end ; 
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End . 
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Unit CPLTEL : 

Interface 
uses (1$U b:globalel ') GLOBALEL. CRT. DOS: 

procedure REHPLI_AM_SUBST_EL (var noeudel : noeudael; ligne : integer; existai boolean); 

procedure AFFICH_AH_SUBST_EL (var noeudel : noeudael: ligne: integer); 

procedure REHPLI_AM_ADJ_EL (var noeudel : noeudael: ligne : integer; existam: boolean l: 

procedure AFFICH_AH_ADJ _EL (var noeudel : noeudael: ligne: integer}; 

procedure REHPLI_AH_ADJPRON_EL (var noeudel : noeudael: ligne: integer; exista■: booleanl; 

procedure AFFICH_AH_ADJPRON_EL (var noeudel : noeudael; ligne: integer): 

procedure REHPLI_AM_CONJ_EL (var noeudel : noeudael; ligne: integer; existai boolean); 

procedure AFFICH_AH_CONJ_EL (var noeudel : noeudael; ligne : integer}; 

procedure REHPLI_AH_PREP_EL (var noeudel : noeudael; ligne: integer; exista■ boolean) ; 

procedure AFFICH_AH_PREP_EL (var noeudel : noeudael; ligne : integer}; 

procedure HAJLIBRE (var first■cp: lcontphr; var noeudel : noeudael; remonte: booleanl; 

procedure SELECTMOT (var firstmcp: lcontphr; var existfnael : boolean; fonction : fonctiontype; 
var entete : str30; var lnacourel : listnoeudael; var firstlnael : listnoeudael; 
var nodepereel : listnoeudael; var remonte: boolean}; 

procedure REMPLI_AH_V_EL (var noeudel : noeudael ; ligne: integer ; existai: boolean) ; 

procedure AFFICH_AH_V_EL (var noeudel : noeudael: ligne : integer}; 

procedure SELECTAH (var entete: str30; var motanalyse : str20; var existfnael : boolean ; 
var noeudfilscourel : listnoeudael; var lnacourel : listnoeudael: 
var remonte: boolean} ; 

Inple1entation 

procedure REMPLI_AH_SUBST_EL; 

var ch : char; ok : boolean; 

begin gotoxy (1. ligpe}; writeln ('D(clinaison de ce substantif? ''1''[, ''2''[, ''3''[, ''4''[, ''5''[ , '); 
write ('ano■al (''6'') ou d{cl . gr. (''7''} : _ '}; gotoxy (35, wherey}; ok := false; 
if (existam = true) then case noeudel .declsubstel of 

d1 : write ('1? '}; d2 : write ('2? '); d3: write ('3? '); d4 : write ('4? '); 
d5 : write ('5? '}; d6 : write ('6? '}; d7 : write ('7? '} end; 

while (ok = false} do 
if keypressed 
then begin 

ch:= readkey; 
case ch of 

'1' : begin ok := true; gotoxy(1,ligne}; insline; write('D{clinaison : 1['); noeudel.declsubstel := d1 end; 
'2' : begin ok := true; gotoxy(1.ligne); insline; write('D{clinaison : 2['); noeudel.declsubstel := d2 end; 
'3' : begin ok := true; gotoxy(l,ligne}; insline; write('D{clinaison: 3['}; noeudel .declsubstel := d3 end; 
'4' : begin ok := true ; gotoxy(1,ligne}; insline; write('D{clinaison : 4['}; noeudel.declsubstel := d4 end; 
'5' : begin ok := true; gotoxy(l,ligne); insline; write('D{clinaison: S['); noeudel.declsubstel := dS end; 
'6' : begin ok:=true; gotoxy(l ,ligne); insline; write('D{clinaison : anomal'); noeudel.declsubstel:=d6 end; 
'7' : begin ok:=true: gotoxy(l.ligne):insline:write('D{clinaison : d{cl . gr. '};noeudel.declsubstel:=d7 end; 
113 : if (exista■ = false} then begin sound(220) ; delay(200}; nosound end 

else begin ok:=true;gotoxy (1, ligne);insline; 
case noeudel.declsubstel of 
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end; 

end 
end: 

ANNEXE 18: CPLTEL.PAS 

dl : write {'D{clinaison : 1['); d2 : write {'D{clinaison: 2(') ; 
d3 : write {'D{clinaison : 3['); d4 : write {'D{clinaison: 4['); 
dS :write{ 'D{clinaison : S['); d6 :write{ 'D{clinaison : ano■al') ; 

d7 : write {'D{clinaison : d{cl. gr.') 

else begin sound(220); delay (200); nosound end end 

gotoxy (1, ligne+ 1); delline; delline; 
writeln ('Cas de ce substantif? nominatif (''1' '). vocatif (''2''), accusatif (''3''), 'l; 
writeln {'g{nitif {"4"), datif ("S"). ablatif {"6"), locatif {"7") ') ; 

write {'ou ind{clinable {''B''l : _'); gotoxy (25. wherey); ok := false; 
if (exista■ = true) then case noeudel .cassubstel of 

no■ : write 1'1? '); voc : write {'2? '); ace : write ('3? '); gen: write {'4? '); 
datif : write('S? '); abl : write{'6? '); loc : write('7? '); indecl : write{'B? ') end; 

while (ok = false) do 
if keypressed 
then begin 

ch : = readkey; 
case ch of 

end; 

'1' : begin ok := true; gotoxy(l.ligne+l); insline; write{'Cas : nominatif'); noeudel.cassubstel := no■ end ; 
'2' : begin ok := true; gotoxy{l,ligne+l); insline; write{'Cas : vocatif'); noeudel.cassubstel := voc end ; 
'3' : begin ok := true; gotoxy{l,ligne+l); insline; write{'Cas : accusatif'); noeudel .cassubstel := ace end; 
'4' : begin ok := true; gotoxy(l,ligne+l); insline; write{'Cas : g{nitif'); noeudel.cassubstel := gen end; 
'S ' : begin ok := true; gotoxy{l,ligne+l); insline; write{'Cas : datif'); noeudel.cassubstel := datif end; 
'6' : begin ok := true ; gotoxy{l,ligne+l); insline; write{'Cas : ablatif'); noeudel.cassubstel := abl end ; 
'7' : begin ok := true; gotoxy{l,ligne+l); insline; write('Cas : locatif'); noeudel .cassubstel:= loc end; 
'B' : begin ok:=true; gotoxy{l ,ligne+l) ;insline;write('Cas : ind{clinable'); noeudel.cassubstel:=indecl end; 
#13 : if {existam = false) then begin sound(220); delay{200); nosound end 

else begin ok:=true ;gotoxy (1, ligne+l);insline; 
case noeudel .cassubstel of 

end 
end; 

noa : write ('Cas : nominatif'); voc : write ('Cas : vocatif') ; 
ace : write {'Cas : accusatif'); gen : write {'Cas : g{nitif') ; 
datif :write{'Cas: datif') ; abl: write{'Cas: ablatif'); 
loc :write('Cas : locatif'); indecl :write{'Cas: ind{clinable') 

else begin sound{220); delay (200); nosound end end 

gotoxy (1. ligne+ 2); delline ; delline; delline ; 
write {'Nombre de ce substantif? singulier (''S'') ou pluriel {''P'') : _'); gotoxy (62, wherey); ok := false; 
if {exista■ = true) then case noeudel .nbrsubstel of 

sing : write ('S? '); pluriel : write {'P? ') end; 
while {ok = false) do 
if keypressed 
then begin 

ch : = readkey ; 
case ch of 

'S' , 's' : begin ok := true; write !ch); noeudel .nbrsubstel := sing end; 
'P', 'p' : begin ok := true; write (ch) ; noeudel .nbrsubstel := pluriel end; 
113: if {existai= false) then begin sound(220) ; delay{200); nosound end 

else begin ok:=true end; 
else begin sound{220); delay (200); nosound end end 

end; 
gotoxy (1, ligne+ 3); write {'Genre de ce substantif? com■un (''1''), f{■inin {''2''). 1asculin et f{1inin {''3''), '); 
gotoxy (1, ligne+ 4); write {'masculin (''4''), masculin et neutre {''5''), neutre {''6'') ou nul (''7'') : _'); 
gotoxy (71, wherey); ok := false; 
if {exista■ = true) then case noeudel .genresubstel of 

while {ok = false) do 
if keypressed 
then begin 

ch := readkey; 

co■mun : write {'1? '); fem : write {'2? '); ■ascfem: write {'3? '); 
masc : write {'4? '); ■ascneutre: write ('S? '); neutre : write ('6? '); 
genrenul : write ('7 ? ') end; 
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end ; 

ANNEXE 18 CPLTEL .PAS 

case ch of 
'1' : begin ok := true; write (ch) : noeudel.genresubstel := commun end; 
'2' : begin ok := true; write (ch); noeudel .genresubstel := fe■ end; 
'3' : begin ok := true; write (chl; noeudel .genresubstel := nascfe11 end; 
'4' : begin ok := true; write (ch) ; noeudel.genresubstel := ■asc end; 
'5' : begin ok := true; write (ch); noeudel.genresubstel := nascneutre end; 
'6' : begin ok := true; write (ch): noeudel .genresubstel := neutre end ; 
'7' : begin ok := true ; write (ch); noeudel .genresubstel := genrenul end; 
#13 : if (existam = false) then begin sound(220); delay(200); nosound end 

else begin ok:=true end; 
else begin sound(220); delay (2001; nosound end end 

end 

(1 _____________ _________________________________ _____ __ _____ _________________ 1) 

procedure AFFICH_AM_SUBST_EL; 

begin gotoxy (1, ligne); write ('D{clinaison de ce substantif : ') ; 
case noeudel.declsubstel of 

end; 

dl: write ('1['); d2: write ('2['}; d3: write ('3('}; 
d4 : write ('4['}; dS : write ('5['); d6 : write ('ano■al'}; d7 : write ('d{cl.gr . '} end; 

gotoxy (1, ligne+!}; write ('Cas : '}; 
case noeudel .cassubstel of 

non : write ('no■inatif'l; voc : write ('vocatif'); ace: write ('accusatif'}; gen : write ('g{nitif'}; 
datif : write ('datif'}; abl : write ('ablatif'}; loc : write ('locatif'); indecl : write ('ind{clinable'} 

end ; 
gotoxy (1, ligne+2} ; write { 'Nombre : '}; 
case noeudel.nbrsubstel of sing : write {'singulier'}; pluriel : write ('pluriel') ; nombrenul : write ('-'} end; 
gotoxy (1, ligne+3}; write ('Genre: '}; 
case noeudel.genresubstel of 

commun : write ('co■mun'}; fem : write ('f{11inin'l; mascfe11 
masc : write (' ■asculin'}; nascneutre : write (' ■asculin-neutre'}; neutre 
genrenul : write ('-'} end 

: write ('1asculin-f{1inin'}; 
: write ('neutre'); 

(1 _______________________________________________ ___ __ _______________________ 1) 

procedure REMPLI _AH_ADJ_EL ; 

var ch: char; ok : boolean 

begin gotoxy (1, ligne) ; 
writeln {'Classe de cet adjectif? ''1''(, 2(-cons (''2'') , 2(-er (''3''}, 2(-is {''4''}, '}; 
write ( '2(-i■p. (''5''), anomal (''6''} ou d{ cl . gr. {' '7''} : _'); gotoxy (50. wherey} ; ok := false; 
if (exista■ = true} then case noeudel.classeadjel of 

al : write {'1? ') ; a2 : write ('2? '}; a3: write ('3? '}; 
a4 : write ('4? ') ; as: write ('S? '}; a6 : write ('6? '}; a7 : write {'7? '} end; 

while (ok = false} do 
if keypressed 
then begin 

ch : = readkey; 
case ch of 

'1' : begin ok := true; gotoxy(1. ligne}; insline; write('Classe : 1['}; noeudel .classeadjel := al end; 
'2' : begin ok := true; gotoxy(1. ligne}; insline; write{'Classe: 2(-cons'}; noeudel.classeadjel := a2 end; 
'3' : begin ok := true; gotoxy(1, ligne); insline; write('Classe : 2(-er'}; noeudel.classeadjel := a3 end; 
'4' : begin ok := true; gotoxy(l. ligne}; insline; write('Classe: 2(-is'}; noeudel.classeadjel := a4 end; 
'5' : begin ok := true; gotoxy(l,ligne}; insline; write('Classe: 2(-imp. '}; noeudel .classeadjel := as end; 
'6' : begin ok := true; gotoxy(l .ligne}; insline; write('Classe : ano■al'l; noeudel .classeadjel:=a6 end; 
'7' : begin ok:=true; gotoxy(l,ligne); insline; write('Classe: d{cl . gr.'}; noeudel .classeadjel:=a7 end; 
#13 if (existam = false} then begin sound(220}; delay(200}; nosound end 

else begin ok:=true;gotoxy (1. ligne};insline; 
case noeudel .classeadjel of 

al : write ('Classe: 1['}; a2: write ('Classe : 2(-cons'); 
a3 : write ('Classe: 2( -er'l ; a4 : write {'Classe: 2[-is'}; 
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end ; 

end 
end: 

ANNEXE 18 : CPLTEL .PAS 

as : write ('Classe: 2(-imp'); a6 : write ('Classe: ano1al'}; 
a7 : write ('Classe: d(cl. gr.') 

else begin sound(220); delay (200); nosound end end 

gotoxy (1 , ligne+ 1); delline; delline; 
write ('Degr{ de cet adjectif? ''P''ositif. ' 'C ''o■paratif ou ''S''uperlatif : _'); gotoxy (67, wherey}; ok := false; 
if (existam = true) then case noeudel .degreadjel of 

positif : write l'P ? '); comparatif : write ('C? ') : superlatif : write ('S? ') end ; 
while (ok = false) do 
if keypressed 
then begin 

ch := readkey ; 
case ch of 

end; 

'P'. 'p' : begin ok := true ; write (ch); noeudel.degreadjel := positif end : 
'C'. 'c' : begin ok := true; write (ch); noeudel.degreadjel := comparatif end; 
'S' . 's' : begin ok : = true ; write (ch); noeudel .degreadjel := superlatif end; 

#13 if (existam = false) then begin sound(220); delay(200) ; nosound end 
else begin ok := true end; 

else begin sound (220); delay (200); nosound end end 

gotoxy (1, ligne+ 2); 
writeln ('Cas de cet adjectif? nominatif (' ' 1' ' ). vocatif (''2''), accusatif (''3' '). '); 
writeln ('g{nitif ("4"), datif ("5"). ablatif ("6"). locatif ("7") '); 
write ('ou ind{clinable (''8'') : _'): gotoxv (25, wherey); ok : = false; 
if (exista■ = true) then case noeudel .casadjel of 

no■ : write ('1 ? '); voc : write ('2? '); ace : write ('3? ') ; gen: write ('4? ') ; 
datif : write ('5 ? '): abl : write ('6? '); loc : write ('7? ') ; 
indecl : write ('8? '} end; 

while (ok = false) do 
if keypressed 
then begin 

ch := readkey; 
case ch of 

end ; 

'1' : begin ok := true; gotoxy(1, ligne+!); insline; write('Cas : nominatif'); noeudel .casadjel := no■ end; 
'2' : begin ok := true; gotoxy(1 . ligne+l); insline; write('Cas : vocatif') ; noeudel .casadjel := voc end; 
'3' : begin ok := true; gotoxy(l, ligne+l); insline; write('Cas : accusatif'); noeudel.casadjel := ace end ; 
'4' : begin ok := true; gotoxy(1. ligne+l) ; insline; write('Cas : g(nitif') ; noeudel.casadjel := gen end; 
'5' : begin ok := true; gotoxy(l. ligne+l}; insline; write('Cas : datif'); noeudel.casadjel := datif end ; 
'6' : begin ok := true; gotoxy(l. ligne+l); insline; write('Cas : ablatif') ; noeudel.casadjel := abl end ; 
'7' : begin ok := true; gotoxy(1, ligne+l); insline; write('Cas : locatif'); noeudel.casadjel:= loc end ; 
'8' : begin ok :=true; gotoxy(l. ligne+l) ;insline; write( 'Cas : ind{clinable'}; noeudel .casadjel:=indecl end ; 
#13 : if (exista■ = false) then begin sound(220}; delay(200); nosound end 

else begin ok :=true;gotoxy (1, ligne+l) ;insline; 
case noeudel.casadjel of 

end 
end: 

nom: write ('Cas: no■inatif') ; voc : write ('Cas : vocatif'}; 
ace : write ('Cas : accusatif'}; gen : write ('Cas: g{nitif') ; 
datif :write('Cas: datif '}; abl : write('Cas: ablatif') ; 
loc :write('Cas : locatif'); indecl :write( 'Cas: ind{clinable') 

else begin sound(220); delay (200): nosound end end 

gotoxy (1 , ligne+ 3}; delline; delline; delline : 
write ('Nombre de cet adjectif? singulier (''S' ') ou pluriel (''P''} : _'}; gotoxy (61, wherey); ok := false; 
if (existam = true) then case noeudel.nbradjel of 

sing: write ('S? '); pluriel : write ('P? ') 'end ; 
while (ok = false) do 
if keypressed 
then begin 

ch:= readkey; 
case ch of 

'S' , 's' begin ok := true ; write (ch); noeudel.nbradjel := sing end; 
'P', 'p' : begin ok := true; write (ch}; noeudel.nbradjel := pluriel end ; 
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end ; 

end ; 

ANNEXE 18: CPLTEL.PAS 

113 : if (exista■ = false) then begin sound(220) ; delay(200) ; nosc,und end 
else begin ok :=true end; 

else begin sound(220); delay (200); nosound end end 

gotoxy (1, ligne f 4); 
writeln ('Genre de cet adjectif? commun(' '1' 'l, f{minin (''2''), masculin et f{minin (''3''), '); 
write {'masculin(' '4''), ■asculin et neutre (''5'') ou neutre (''6'') : _'); 
gotoxy (wherex - 1. wherey); ok : = false; 
if (exista■ = true) then case noeudel .genreadjel of 

co11un : write ('1? ') ; fe■ : write ('2? '); ■ascfem : write ('3? '); 
masc :write ('4? '): mascneutre : write('S? '); neutre : write('6? '); 
genrenul : write( '7 i ') end ; 

while (ok = false) do 
if keypressed 
then begin 

ch:= readkey ; 
case ch of 

end 

'l' : begin ok := true; write (ch); noeudel .genreadjel := commun end; 
'2' : begin ok := true; write (ch); noeudel.genreadjel : = fe■ end; 
'3' : begin ok : = true; write (ch); noeudel .genreadjel := mascfem end ; 
'4' : begin ok := true; write (ch); noeudel.genreadjel := masc end; 
'S' : begin ok := true; write (ch); noeudel.genreadjel := ■ascneutre end; 
'6' : begin ok := true; write (ch); noeudel .genreadjel := neutre end; 
#13 : if (exista■ = false) then begin sound(220); delay(200); nosound end 

else begin ok:=true end; 
else begin sound(220); delay (2001; nosound end end 

(1 ________________ __ _______________________________ __ ________________________ 1) 

procedure AFFICH_AM_ADJ_EL; 

begin gotoxy (1, ligne); write ('Classe de cet adjectif : '); 
case noeudel.classeadjel of 

end; 

al : write ('1('); a2 : write ('21 cons.'); a3 : write ('21 -er'); a4 : write ('21 -is'); 
aS : write ('21 i ■p. '); a6: write ('anomal'); a7: write ('d{cl.gr. ') end; 

gotoxy (1, ligne f 1); write ('Degr{ : '); 
case noeudel.degreadjel of 

positif : wite ('positif'); comparatif : write ('comparatif'} ; superlatif : write ('superlatif') end; 
gotoxy (1, lignef2); write ('Cas : ') ; 
case noeudel.casadjel of 

no■ : wri te ( 'no■inatif') ; voc : wri te ('vocatif') ; ace : wri te ('accusatif ') ; gen : wi te ( 'g{ni tif'); 
datif : write ('datif'); abl : write {'ablatif'); loc : write ('locatif') ; indecl : wite ('ind{clinable') 

end; 
gotoxy (40, ligne+2); wite ('Nombre : '); 
case noeudel.nbradjel of 

sing : write ('singulier'); pluriel write ('pluriel'); no■brenul : write ('-') end; 
gotoxy (1, lignef3) ; write ('Genre: '); 
case noeudel.genreadjel of 

commun : write ('couun'); fem : write ('f{■inin'); mascfe■: write (' ■asculin-f{■inin'); 

■asc : write (' ■asculin'); ■ascneutre : write (' ■asculin-neutre'); neutre : write ('neutre') ; 
genrenul : write ('-') end 

('---------------------------------------------------------------------------1) 

procedure REMPLI_AM_ADJPRON_EL; 

var ch: char; ok : boolean 

begin gotoxy (1, ligne); 
writeln ('Cat{gorie de cet adjectif prono■ ? personnel (''l''), possessif (''2''), '); 
writeln ('r{fl{chi (''3''), possessif r{fl{chi (''4''), d{monstratif (''S''), relatif(' '6''), '); 
write ('interrogatif (''7'') ou ind{fini (''8'') : _'); gotoxy (40, wherey); ok := false; 
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if (exista■ = true ) then case noeudel .catadjpronel of 
pers : write ('1? ') : pos : write ('2? '); refl : write ('3? '); posrefl : write ('4? ' ); 
dem : write ('5? ' ); relat : write('6? '); inter : wr i te('7? '} ; ind : write('8? '} end ; 

while (ok = falsel do 
if keypressed 
then begin 

ch : = readkey ; 
case ch of 

end ; 

'1' : begin ok :=true; gotoxy(l,ligne); insline; write('Cat{gorie: personnel ' }; noeudel .catadjpronel:=pers end; 
'2' : begin ok:=true; gotoxy(l,ligne} ; insline; write('Cat{gorie : possessif'); noeudel.catadjpronel :=pos end; 
'3' : begin ok:=true; gotoxy(1,ligne}; insline; write('Cat{gorie: r{fl {chi'); noeudel.catadjpronel :=refl end ; 
'4' begin ok :=true; gotoxy(1 .ligne}; insline; write('Cat{gorie: possessi f-r{fl{chi'}; 

noeudel .catadjpronel := posrefl end ; 
'5' begin ok :=true ; gotoxy(1,ligne); insline ; write('Cat{gorie : d{monstratif ' ); 

noeudel .catadjpronel:=de1 end ; 
'6' : begin ok :=true; gotoxy(1,ligne); insline; write('Cat{gorie : relatif ' }; noeudel.catadjpronel := relat end; 
'7' : begin ok:=true; gotoxy(l.ligne) ; insline; write('Cat{gorie : interrogatif') ; 

noeudel.catadjpronel:= inter end; 
'8' : begin ok:=true; gotoxy (!,ligne); insline ; write ('Cat{gorie : ind{fini'} ; noeudel .catadjpronel:=ind end; 
#13 : if ( exista■ = false) then begin sound (220) ; delay (200); nosound end 

else begin ok := true; gotoxy (1 , ligne) ; insline; 
case noeudel .catadjpronel of 

pers:write('Cat{gorie : personnel'};pos:write('Cat{gorie: possessif'} ; 
refl :write(' Cat{gorie : r{fl{chi'} ;posrefl :write('Cat{gorie: possessif-r{fl{chi'} ; 

dem :write('Cat{gorie: d{■onstratif'l ; relat : write('Cat{gorie: relatif'} ; 
inter:write( 'Cat{gorie: interrogatif'} ;ind :write('Cat{gorie: ind{fini'} 
end 

end ; 
else begin sound(220): delay (200); nosound end end 

gotoxy (1, ligne+ 1); delline ; delline ; delline; 
writeln ('Cas de cet adjectif prono■ ? no■inatif (''!'') , vocatif (''2''}, accusatif (' ' 3' '), '} ; 
writeln ('g(nitif ("4"}, datif ("5"}. ablatif ("6"). locatif ("7"} ') ; 
write ('ou ind{clinable (''8''} : _'}: gotoxy (25. wherey}; ok : = false; 
if (existan = truel then case noeudel .casadjpronel of 

no■ : write ('1? ') ; voc: write ('2? '); ace : write ('3? '); gen : write ('4? '} ; 
datif : write('5? 'l : abl : write('6? '); loc: write('7? '}; indecl: write('8? '} end ; 

while (ok = false} do 
if keypressed 
then begin 

ch := readkey; 
case ch of 

end ; 

'l' : begin ok := true; gotoxy(l,ligne+l};insline;write('Cas : no■inatif'); noeudel .casadjpronel := non end; 
'2' : begin ok := true; gotoxy(1,ligne+1};insline :write('Cas : vocatif') ; noeudel .casadjpronel := voc end ; 
'3' : begin ok := true; gotoxy(1,ligne+1);insline;write( 'Cas : accusatif'); noeudel.casadjpronel := ace end ; 
'4' : begin ok := true; gotoxy(l.ligne+l);insline;write('Cas : g{nitif'} ; noeudel.casadjpronel := gen end; 
'5' : begin ok := true; gotoxy(l,ligne+ll;insline;write('Cas : datif') ; noeudel .casadjpronel := datif end; 
'6' : begin ok := true; gotoxy(l ,ligne+l};insline;write('Cas : ablatif'} ; noeudel .casadjpronel := abl end; 
'7' : begin ok := true; gotoxy(1,ligne+l};insline;write('Cas: locatif ' ); noeudel.casadjpronel:= loc end; 
'8' : begin ok:=true;gotoxy(1,ligne+1) ;insline;write('Cas : ind{clinable');noeudel.casadjpronel:=indecl end ; 
#13 : if (exista■ = false) then begin sound(220}; delay(200); nosound end 

else begin ok:=true;gotoxy (1, ligne+l} ;insline; 
case noeudel.casadjpronel of 

end 
end; 

no■ : write ('Cas: no■inatif'); voc : write ('Cas: vocatif') ; 
ace : write ('Cas : accusatif'}; gen : write ('Cas: g{nitif'l ; 
datif :write( 'Cas : datif') ; abl : write( 'Cas : ablatif'}; 
loc :write('Cas : locatif'} ; indecl :write('Cas: ind{clinable ' } 

else begin sound(220}; delay (200); nosound end erxl 

gotoxy (1, ligne+ 2) ; delline ; delline; delline; 
write ('Nombre de cet adjectif pronom? singulier (''S'') ou pluriel (''P' ' } : _'}; gotoxy (68 , wherey); ok := false ; 
if (exista■ = true} then case noeudel .nbradjpronel of 

sing : write ('S? '}; pluriel : write ('P? '} end; 
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while (ok = false) do 
if keypressed 
then begin 

ch := readkey ; 
case ch of 

end; 

'S', 's' : begin ok := true; write (ch); noeudel .nbradjpronel := sing end; 
'P', ' p' : begin ok := true ; write (ch); noeudel .nbradjpronel := pluriel end; 

#13 : if (exista■ = false) then begin sound(220); delay(200); nosound end 
else begin ok:=true end; 

else begin sound(220); delay (200); nosound end end 

gotoxy (1 , ligne t 3); 
writeln ('Genre de cet adjectif pronom ? commun (''1''), f(minin (' '2''). masculin et'); 
writeln ('f{1inin (''3''), masculin (''4''), masculin et neutre (''5''), neutre (''6' ')') ; 
write ('ou nul (''7 ' ') : _'); gotoxy (16, wherey); ok := false; 
if (exista■ = true) then case noeudel .genreadjpronel of 

co■■un: write ('1 ? '); fen: write ('2? '); nascfem : write ('3? '); 
nase :write ('4? '); mascneutre: write ('5? ') ; neutre : write ('6? '); 
genrenul : write ( '7 ? ' ) end ; 

while (ok = false) do 
if keypressed 
then begin 

ch := readkey ; 
case ch of 

end ; 

'1' : begin ok:=true;gotoxy(1,lignet3);insline;write('Genre: con■un');noeudel . genreadjpronel:=co■nun end; 
'2' : begin ok:=true;gotoxy(1 ,ligne+3);insline;write('Genre : f{ ■inin') ; noeudel . genreadjpronel:=fe■ end; 
'3' begin ok := true; gotoxy(1,ligne+3); insline; write('Genre : masculin-f{1inin'); 

noeudel.genreadjpronel := nascfe■ end; 
'4' begin ok:=true;gotoxy(l,ligne•J);insline ;write('Genre : nasculin') ; noeudel . genreadjpronel:=■asc end; 
'5' begin ok := true; gotoxy(1,ligne+3); insline; write('Genre : masculin-neutre'); 

noeudel .genreadjpronel := nascneutre end; 
'6' begin ok:=true;gotoxy(1,ligne+3);insline;write('Genre : neutre ');noeudel.genreadjpronel:=neutre end; 
'7' : begin ok:=true ;gotoxy(1 ,ligne+3);insline ;write('Genre: -');noeudel.genreadjpronel :=genrenul end; 
#13: if (existai= false) then begin sound(220) ; delay(200); nosound end 

else begin ok:=true; gotoxy (1 , ligne+ 3); insline; 

end; 

case noeudel .genreadjpronel of 
co■nun : write('Genre: connun'); fe■ : write('Genre : f{■inin'); 
nascfe1 : write('Genre: nasculin-f{ ■inin'); 

masc :write('Genre: ■asculin'); neutre :write('Genre: neutre'); 
■ascneutre : write ('Genre : masculin-neutre'); 
genrenul : write ('Genre : -') end 

else begin sound(220); delay (200); nosound end end 

gotoxy (1. ligne+ 4); delline; delline; delline; 
if ( (noeudel .catadjpronel = relat) or (noeudel .catadjpronel = inter) 
then begin 

writeln ('Mode du verbe subordonn{? Indicatif (' '1''), I ■p{ratif (''2''). Subjonctif {''3''), '); 
writeln ('Participe ( "4" ) , Adjectif verbal ( "5") , G{rondif ( "6"), Infini tif ( "7") ,'); 
write ( 'Supin en UH ( "8") ou Supin en U ( "9") ou rien ( "0") '); 
gotoxy (wherex - 1, wherey); ok := false ; 
if (existan = true) then case noeudel.nodesubadjpronel of 

while (ok = false) do 
if keypressed 
then begin 

ch := readkey; 
case ch of 

indic: write ('1? '); i■p: write ('2? '); subj : write ('3? '); 
part : write ('4? '); adjverb: write ('5? '); gerondif : write ('6? '); 
inf : write ('7? '); supinu■ : write ('8? '); supinu : write ('9? ') ; 
nodenul : write ('0? ') end ; 

'l' : begin ok:=true;gotoxy/1,lignet4);insline;write('Mode du verbe subordonn{ : indicatif'); 
noeudel . ■odesubadjpronel := indic end; 

'2' begin ok :=true;gotoxy( 1,ligne+4);insline;write('Hode du verbe subordonn{ : i1p{ratif'); 
noeudel . ■odesubadjpronel := i■p end; 
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'3' begin ok :=true ;gotoxy {l ,ligne+4) ;insline;write{'Hode du verbe subordonn{ : subjonctif') ; 
noeudel .modesubadjpronel := subj end; 

'4' begin ok:=true ;gotoxv (l,ligne+4) ;insline;write{'Hode du verbe subordonn{ : participe'); 
noeudel.modesubadjpronel := part end; 

'5' : begin ok :=true ;gotoxy(1 ,ligne+4) ;insline;write('Hode du verbe subordonn{ : adjectif verbal'); 
noeudel. modes•Jbadjpronel : = adjverb end; 

'6' : begin ok :=true ;gotoxy(1,ligne+4) ;insline;write{ 'Hode du verbe subordonn{ : g{rondif'); 
noeudel.modesubadjpronel := gerondif end; 

' 7' : begin ok :=true ;gotoxy(1 ,ligne+4) ;insline ;write{'Mode du verbe subordonn( : infinitif'); 
noeudel.modesubadjpronel := inf end; 

'8' : begin ok :=true ;gotoxy(1 ,ligne+4) ;insline;write{'Mode du verbe subordonn{ : supin en UH') ; 
noeudel .modesubadjpronel := supinum end ; 

'9' begin ok:=true ;gotoxy(1,ligne+4);insline;write('Hode du verbe subordonn{ : supin en U') ; 
noeudel.modesubadjpronel := supinu end; 

'O' begin ok := true; gotoxy {1 ,lignet4); insline; write ('Pas de verbe subordonn{ !'); 
noeudel.modesubadjpronel := modenul end ; 

#13 if {existam = falsel then begin sound{220); delay{ 200 ); nosound end 
else begin ok :=true; gotoxy (1, ligne+ 4); insline; 

case noeudel . ■odesubadjpronel of 
indic: write ('Hode du verbe subordonn{ : indicatif'); 
iap : write ('Hode du verbe subordonn{ : i■p{ratif'); 
subj : write ('Hode du verbe subordonn{ : subjonctif'); 
part : write ('Hode du verbe subordonn{ : participe'); 

adjverb : write ('Hode du verbe subordonn{ : adjectif verbal') ; 
gerondif : write ('Mode du verbe subordonn{ : g(rondif') ; 
inf : write ('Hode du verbe subordonn{ : infinitif'); 
supinu■ : write ('Hode du verbe subordonn{ : supin en UH') ; 
supinu : write ( 'Hode du verbe subordonn{ : supin en U'); 
■odenul : write ('Pas de verbe subordonn{') end 

end; 
else begin sound(220) ; delay (200) ; nosound end end 

end ; 
gotoxy (1, ligne+ S); delline; delline; delline; 
if ( noeudel . ■odesubadjpronel = 1odenul) 
then noeudel .tempssubadjpronel := te■ psnul 
else 
begin 
writeln ('Te■ps de ce verbe subordonn{? Pr{sent (''1''),I■parfai t (''2'') ,Futur si■ple (''3'') , ') ; 
writeln ('Parfait (''4''), Plus que parfait {''5''), Futur ant{rieur (''6''), ') ; 
write {'Fui /fuisse (''7''), Fueraa/ fuissem (''8''), Fuero/fuisse (''9'') ou Nul (''O'') : _'); 
gotoxy (wherex - 1, wherey) ; ok := false ; 
if ( exista■ = true) then case noeudel. tempssubadjpronel of 

pres : write (' 1 ? '); i■pft : write (' 2? ') ; futspl : write ('3? ' ); 
prft : write ('4? '); plusqueprft : write ('5? '); futant : write ('6? ') ; 
fuisse : write ('7? ') ; te■psnul : write l'O? ') end ; 

while (ok = false) do 
if keypressed 
then begin 

ch := readkey; 
case ch of 

'1 ' begin ok:=true ;gotoxy(1,lignet5);insline;write('Temps du verbe subordonn{ : pr{sent') ; 
noeudel .tempssubadjpronel := pres end ; 

'2' begin ok :=true;gotoxy(1 ,ligne+5) ;insline;write('Temps du verbe subordonn{ : i■parfait') ; 
noeudel . tempssubadjpronel := i■pft end ; 

'3' : begin ok : =true;gotoxy{1,ligne+5);insline;write('Te■ ps du verbe subordonn{ : futur si■ple' ); 
noeudel .tempssubadjpronel := futspl end ; 

'4' : begin ok :=true;gotoxy(l ,lignetS);insline;write('Temps du verbe subordonn{ : parfait') ; 
noeudel .tempssubadjpronel := prft end; 

'5' begin gotoxy(1 ,ligne+5);insline;write('Tenps du verbe subordonn{ : plus que parfait'); 
noeudel.tempssubadjpronel := plusqueprft ; ok := true end ; 

'6' begin gotoxy(l ,ligne+S);insline;write('Tenps du verbe subordonn{ : futur ant{rieur'); 
noeudel.tempssubadjpronel := futant; ok := true end ; 

'7' begin ok:=true;gotoxy(1,ligne+5);insline;write('Temps du verbe subordonn{ : ''fuisse''') ; 
noeudel .tempssubadjpronel := fuisse end ; 

'8' begin ok :=true ;gotoxy(l,ligne+S) ;insline;write ( 'Temps du verbe subordonn{ ''fuisse' ' ') ; 
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end ; 

end 

noeudel.tempssubadjpronel := fuisse end; 
'9' begin ok :=true ;gotoxy(l,ligne+S);insline;write('Temps du verbe subordonn{ : ''fuisse'''); 

noeudel .tempssubadjpronel : = fuisse end ; 
'O' begin ok := true ; gotoxy(l,ligne+S); insline; write('Temps du verbe subordonn{ : -'); 

noeudel .tempssubadjpronel := tempsnul end ; 
#13 if (exista■ = false) then begin sound(220) ; delay( 200); nosound end 

else begin ok:=true; gotoxy (1 . ligne+ 5); insline; 
case noeudel.tempssubadjpronel of 

pres : write('Temps du verbe subordonn{ : pr{sent') ; 
impft : write('Temps du verbe subordonn{ : imparfait') ; 

futspl : write('Tenps du verbe subordonn{ : futur simple'); 
prft : write('Temps du verbe subordonn{ : parfait') ; 

plusqueprft :write('Tenps du verbe subordonn{ : plus que parfait') ; 
futant : write('Tenps du verbe subordonn{ : futur ant{rieur') ; 

fuisse: write('Temps du verbe subordonn{ : fuisse'); 
teapsnul : write('Tenps du verbe subordonn{ :-') end 

end ; 
else begin sound(220): delay (200); nosound end end 

end; 
gotoxy (1, ligne+ 6); delline: delline; delline 
end 

else begin noeudel .modesubadjpronel := aodenul; noeudel .tenpssubadjpronel := tempsnul end 

('---------------------------------------------------------------------------') 

procedure AFFICH_AH_ADJPRON_EL; 

begin gotoxy (1, ligne) ; write ('Cat{gorie de cet adjectif pronom : ') ; 

end ; 

case noeudel.catadjpronel of 
pers : wri te ( 'personnel' ) : pos 
posrefl : write ('possessif r{fl{chi') ; dem 
inter : write ('interrogatif') ; ind 

gotoxy (1, ligne+l) ; write ('Cas : ') ; 
case noeudel.casadjpronel of 

: write ('possessif'); refl 
: write ('d{■onstratif'); relat 
: write ('ind{fini') end ; 

: write ('r{fl{chi'); 
: write ('relatif'); 

noa : write ('nominatif'); voc : write ('vocatif'): ace : write ('accusatif') ; gen : write ('g{nitif'); 
datif : write ('datif'); abl : write ('ablatif'); loc: write ('locatif') : indecl : write ('ind{clinable') 

end; 
gotoxy (40, ligne+l); write ('Nombre : '); 
case noeudel.nbradjpronel of 

sing : write ('singulier'); pluriel write ('pluriel'); no■brenul write ('-') end; 
gotoxy (1 , lignet2) ; write ('Genre : '); 
case noeudel .genreadjpronel of 

co■mun : write ('coa■un'l: fen : write ('f{ ■inin'); 

masc : write ('masculin') ; nascneutre: write ('masculin-neutre'); 
11ascfem 
neutre 

: write (' ■asculin-f{■inin'); 
: write ('neutre'); 

genrenul : write ('-') end: 
gotoxy (1 , ligne+3) : write ('Hode Subordonn{ 'l; 
case noeudel . ■odesubadjpronel of 

indic : write ('indicatif'); i■p write ('iap(ratif'); subi : write ('subjonctif'); 
part : write ('participe' ); adjverb write ('adjectif verbal'); gerondif : write ('g{rondif'); 
inf : write ('infinitif'); supinum : write ('supin en ''u■'' ' ); supinu : write ('supin en ''u'''); 
■odenul : write ('-') end; 

gotoxy (40, ligne+3) ; write ('Temps Subordonn{ '); 
case noeudel.tenpssubadjpronel of 

pres : write ('pr{sent'); i■pft 

prft : write ('parfait'); plusqueprft 
fuisse: write ('''fuisse'''); tempsnul 

: vrite ('imparfait'); futspl : write ('futur si■ple') ; 

: write ('plus que parfait'); futant : vrite ('futur ant{rieur'); 
: vrite ('-') end 

(' ---------------------------------------------------------------------------') 

procedure REMPLI AH CONJ EL; - - -

var ch: char; ok : boolean ; 
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begin gotoxy (1, ligne) : 
write ('Cat(gorie de cette conjonction? ''C'' oordination ou ''S''ubordination : _'); gotoxy (70 , wherey) ; ok := false ; 
if (existam = true) then case noeudel .catconjel of 

coord: write ('C? '); sub : write ('S? ') end; 
while (ok = false) do 
if keypressed 
then begin 

ch := readkey; 
case ch of 

end ; 

'C'. 'c' : begin ok := true; write (ch); noeudel .catconjel := coord end; 
'S', 's' : begin ok := true; write (ch); noeudel .catconjel := sub end ; 

#13 : if (exista■ = false) then begin sound(220); delay (200) ; nosound end 
else ok := true ; 

else begin sound (220); delay (200); nosound end end 

if (noeudel.catconjel = coord) 
then begin noeudel.modesubconjel := modenul; noeudel .teapssubconjel := te■psnul end 
else begin 

gotoxy (1. ligne+ 1): 
writeln ('Mode du verbe subordonn( ? Indicatif( ''! ' ' ), Imp{ratif (''2''). Subjonctif (''3''), '); 
writeln (' Participe ("4"). Adjectif verbal ("5"), G{rondif ("6") , Infinitif ("7"), '); 
wri te ( 'Supin en UM ( ' '8' ' ) ou Supin en U ( ' '9 ' ' ) ou rien ( ' '0' ' ) ' ) ; 
gotoxy (wherex - 1, wherey) ; ok := false; 
if (existam = true) then case noeudel .modesubconjel of 

indic : write ('1? ') ; i■p: write ('2? '); subj : write ('3? '); 
part : write ('4? ') ; adjverb: write ('5? '); gerondif : write ('6? '); 
inf : write ('7? '); supinu■: write ('8? '); supinu : write ('9? '); 
modenul : write ('O? ') end; 

while (ok = false) do 
if (kevpressed) 
then begin 

ch : = readkey ; 
case ch of 

' l' begin ok:=true;gotoxy(1,ligne+l);insline;write('Hode du verbe subordonn{ indicatif'); 
noeudel . ■odesubconjel := indic end ; 

'2' begin ok :=true ;gotoxy(1 , ligne+1) ;insline ;write('Hode du verbe subordonn{ imp{ratif ' ); 
noeudel. ■odesubconjel := i1p end; 

'3' begin ok :=true;gotoxy(l , ligne+l);insline;write('Hode du verbe subordonn{ : subjonctif'); 
noeudel . ■odesubconjel := subj end ; 

' 4' : begin ok :=true;gotoxy(1,ligne+1l;insline;write('Hode du verbe subordonn{ : participe'); 
noeudel . ■odesubconjel := part end; 

'5' : begin ok :=true ;gotoxy(1,ligne+1) ;insline;write('Hode du verbe subordonn{ : adjectif verbal '); 
noeudel. ■odesubconjel : = adjverb end; 

'6' : begin ok :=true;gotoxy(1,ligne+l);insline;write('Hode du verbe subordonn{ : g{rondif') ; 
noeudel. ■odesubconjel := gerondif end; 

' 7' : begin ok :=true;gotoxy(1,ligne+1);insline;write('Hode du verbe subordonn{ : infinitif'); 
noeudel. ■odesubconjel := inf end ; 

'8' : begin ok:=true;gotoxy(1 ,ligne+1) ;insline;write('Hode du verbe subordonn{ : supin en UM'); 
noeudel. ■odesubconjel := supinu■ end; 

'9' : begin ok :=true;gotoxy(1,ligne+1);insline;write('Hode du verbe subordonn{ : supin en U'); 
noeudel. ■odesubconjel := supinu end; 

'0' : begin ok :=true;gotoxy(1.ligne+1):insline;write ('Pas de verbe subordonn{ !') ; 
noeudel . ■odesubconjel := ■odenul end; 

#13: if (existam = false) then begin sound(220); delay(200); nosound end 
else begin ok :=true; gotoxy (1, ligne+ 4); insline; 

case noeudel . ■odesubconjel of 
indic : write('Hode du verbe subordonn{ : indicatif'); 
i■p: write ('Hode du verbe subordonn{ : i■p{ratif'); 

subj : write ('Hode du verbe subordonn{ : subjonctif ' ); 
part : write ('Hode du verbe subordonn{ : participe') ; 

adjverb: write ('Hode du verbe subordonn{ : adjectif verbal') ; 
gerondif: write ('Hode du verbe subordonn{ : g{rondif') ; 
inf : write ('Hode du verbe subordonn{ : infinitif'); 
supinu■ : write ('Hode du verbe subordonn{ : supin en UH') ; 
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end; 

supinu : write {'Hode du verbe subordonn{ : supin en U'l; 
aodenul : write ('Hode du verbe subordonn{ : -') end 

else begin sound(220); delay (200); nosound end end 
end; 
gotoxy (1, ligne+ 2); delline ; delline; delline; 
if (noeudel.modesubconjel = modenul) 
then noeudel.tenpssubconjel := tenpsnul 
else 
begin 
writeln {'Te1ps de ce verbe subordonn{? Pr(sent {''1''),I ■parfait (''2''),Futur simple {''3''), '); 
writeln {'Parfait (''4'') . Plus que parfait (''5'') , Futur ant{rieur {''6''), '); 
write ('Fui/fuisse {''7' '), Fueran/fuissen {''8''), Fuero/fuisse {''9'') ou Nul {''O'') : _'); 
gotoxy {wherex - 1, wherey) ; ok := false ; 
if (exista■ = true) then case noeudel.tenpssubconjel of 

while (ok = false) do 
if keypressed 
then begin 

ch:= readkey; 
case ch of 

pres : write {'1? '); i■pft : write {'2? ') ; futspl : write ('3? '); 
prft : write {'4? '); plusqueprft : write ('5? '); futant : write {'6? '); 
fuisse : write {'7? '); te■psnul : write {'O? 'l end; 

'l' begin ok:=true;gotoxy(1,ligne+2);insline;write('Tenps du verbe subordonn{ : pr{sent'l; 
noeudel . tenpssubconjel := pres end; 

'2' begin ok :=true;gotoxy(1,ligne+2);insline; write('Temps du verbe subordonn{ : imparfait') ; 
noeudel .tempssubconjel := inpft end; 

'3' : begin ok:=true;gotoxv(l,ligne+2) ;insline; write('Temps du verbe subordonn{ : futur simple' ); 
noeudel .tempssubconjel := futspl end; 

'4' begin ok:=true;gotoxy(l,ligne•2);insline; write('Temps du verbe subordonn{ : parfait'); 
noeudel .tenpssubconjel := prft end; 

'5' begin gotoxy(l,ligne+2);insline;write('Teaps du verbe subordonn{ plus que parfait') ; 
noeudel .tenpssubconjel := plusqueprft ; ok := true end; 

'6' begin gotoxy{1,ligne+2);insline;write('Te■ps du verbe subordonn{ futur ant{rieur'); 
noeudel.tempssubconjel := futant; ok := true end; 

'7' begin ok :=true;gotoxy(1,ligne+2);insline; write('Te■ps du verbe subordonn{ ''fuisse'''); 
noeudel .teapssubconjel := fuisse end; 

'8' begin ok :=true ;gotoxy(l,ligne+2);insline; write('Te1ps du verbe subordonn{ ''fuisse'''); 
noeudel.tempssubconjel := fuisse end; 

'9' begin ok :=true;gotoxy(l,ligne+2);insline; write('Temps du verbe subordonn{ ''fuisse'''); 
noeudel.teapssubconjel := fuisse end; 

'O' begin ok :=true;gotoxy(l,ligne+2);insline; write{'Tenps du verbe subordonn{ -'); 
noeudel.teapssubconjel := te■psnul end; 

#13: if (existai= false) then begin sound(220); delay(200); nosound end 
else begin ok:=true; gotoxy (1, ligne+ 5); insline; 

case noeudel .te1pssubconjel of 
pres : write('Temps du verbe subordonn{ : pr{sent'l; 
impft : write('Temps du verbe subordonn{ : imparfait'); 

futspl : write('Te■ps du verbe subordonn{ : futur si■ple'); 

prft : write('Tenps du verbe subordonn{ : parfait'); 
plusqueprft :write('Te1ps du verbe subordonn{ : plus que parfait'); 

futant : write{'Tesps du verbe subordonn{ : futur ant{rieur'); 
fuisse: write('Te■ps du verbe subordonn{ : fuisse') ; 

tempsnul : write('Temps du verbe subordonn{ : -') end 
end; 

else begin sound{220) ; delay (200) ; nosound end end 
end; 

gotoxy (1, ligne+ 3); delline; delline; delline 
end 

('---------------------------------------------------------------------------•) 

procedure AFFICH_AM_CONJ_EL; 
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begin gotoxy (1, ligne) ; write ('Cat{gorie de cette conjonction : '); 

end ; 

case noeudel .catconjel of coord : write (' coordination') ; sub : write ('subordination') end ; 
gotoxy (1, ligne+!); write ('Hode Subordonn{ : ' ); 
case noeudel. ■odesubconjel of 

indic : write ('indicatif'); i11p : write ('imp{ratif'); subj : write ('subjonctif'); 
part : write ('participe'); adjverb : write ('adjectif verbal'); gerondif : write ('g{rondif'); 
inf : write ('infinitif') ; supinu11 : write ('supin en "u11"'); supinu : write ('supin en "u'"); 
11odenul : write ('-') end; 

gotoxy (1 , ligne+2); write ('Temps Subordonn( '); 
case noeudel .te11pssubconjel of 

pres : write ('pr{sent'); i1pft 
prft : write ('parfait') ; plusqueprft 
fuisse : write ('''fuisse''') ; te11psnul 

: write ('i11parfait'); futspl : write ('futur si11ple'); 
: write {'plus que parfait') ; futant : write {'futur ant{rieur'); 
: write (' - ') end 

('--------------------------------------- ------------------------------------') 

procedure REHPLI_AM_PREP_EL ; 

var ch : char ; ok : boolean ; 

begin gotoxy (1. ligne): write ('Type de cette pr(position: HECUH? ''O' 'ui ou ''N''on : _'); 
gotoxy (54. wherey) ; ok := false: 

end; 

if (existan = true) then if (noeudel.type■ecumel = true) then write ('O? ') else write ('N? ') ; 
while (ok = false) do 
if keypressed 
then begin 

ch := readkey; 
case ch of 

end ; 

'O', 'o ' : begin ok := true; write (ch); noeudel.type1ecu1el : = true end; 
'N', 'n' : begin ok := true ; write !ch); noeudel .type1ecu1el := false end; 

#13 if (existam = false) then begin sound (220); delay (200) ; nosound end 
else ok := true; 

else begin sound (220); delay (200); nosound end end 

gotoxy (1, ligne+ l); 

writeln ('Cas r{gi par cette pr{position? accusatif {''1''}, g{nitif (''2'') ') ; 
write ('ou ablatif (''3'') : _'); gotoxy (20 , wherey); ok := false: 
if (existan = true) then case noeudel .casprepel of 

accusatif : write ('1? '}; genitif : write ('2 ? '); ablatif : write ('3? ') end; 
while (ok = false) do 
if keypressed 
then begin 

ch := readkey; 
case ch of 

end 

'1' : begin ok := true; write (ch); noeudel .casprepel := accusatif end ; 
'2' : begin ok : = true; write (ch); noeudel.casprepel := genitif end; 
'3' : begin ok := true; write (ch}; noeudel.casprepel := ablatif end ; 
#13 if (exista,= false} then begin sound (220); delay (200); nosound end 

else ok := true; 
else begin sound(220); delay (200); nosound end end 

('--------------------------------------------------------------------------') 

procedure AFFICH_AM_PREP_EL; 

begin gotoxy (1. ligne); write ('Type HECUM? : ') ; 
case noeudel.type11ecu11el of true: write ('oui') ; false: write ('non') end; 
gotoxy (1 , ligne+!); write ('Cas r(gi par cette pr(position : '); 
case noeudel.casprepel of accusatif : write ('accusatif'); genitif : write ('g{nitif') ; ablatif : write ('ablatif') end 

end ; 
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(' ---------------------------------------------------------------------------' ) 

procedure HAJLIBRE: 

var mcpcour : lcontphr; nenemot str20: 

begin mcpcour := firstncp ; 
while (mcpcour•.not <> noeudel .notlel) do ncpcour := ■cpcour•.suivant; 
if (renonte = false) 
then if ( ■cpcour•.libre = true) 

then ncpcour' .libre := false 
else begin 

me■enot := ■cpcour• . mot; 

repeat mcpcour := ncpcour• .suivant until ( (mcpcour'. ■ot = 1e1e1ot) and (ncpcour'.libre = true) ); 
mcpcour'.libre : = false 

end 
else if (ncpcour' .libre = false) 

then ncpcour'.libre := true 
else begin 

nenemot : = ■cpcour'.mot; 

repeat mcpcour := ncpcour• .suivant until ( (ncpcour' .mot = ■e■emot) and (ncpcour'.libre = false) ); 
ncpcour' .libre : = true 

end 
end; 

('$! b:cpltpr2 .pas ') 

End . 
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1 

procedure SELECTMOT ; 

var selection, ok, oke : boolean; 
1cpcour : lcontphr ; 
newlnael : listnoeudael ; 
ch, ch2 : char; 

label FIN ; 

begin 
re1onte : = false ; 
selection : = false; ncpcour : = firstncp ; 
while (selection = false) do 
begin 

if (existfnael = false) 
then 
begin 

ANNEXE 19 : CPLTPR2 .PAS 

selection := true; new (newlnael); newlnae1• .noeudfilsel := nil; 
newlnael' .noeudpereel : = nodepereel; 
newlnae1• .noeudel.typenoeudel := nl ; newlnae1•.noeudel.fonctionel := fonction ; 
clrscr; ok := false ; 
while (ok = false) do 
begin 

if (mcpcour• .Iibre = true) 
then begin 

gotoxy (1 , 2); delline; write (entete, mcpcour• .mot , ' ? ''O'' - ''N' ' ou Renont{e- ' 'FS'' :_') ; 
gotoxy (wherex -1 , wherey); oke : = false; 
while (oke = false) do 
if keypressed 
then begin 

ch := readkey ; 
case ch of 

end; 

'O', 'o' begin oke := true ; ok : = true; ncpcour •.libre := false ; 
newlnae1• .noeudel.notlel := ■cpcour• . mo t; write (ch) end; 

'N', 'n ' begin oke := true; write (ch) end; 
#0 if keypressed 

then begin 
ch2 := readkey; 
if (ch2 = 163) then begin ok := true ; renonte := true ; goto FIN end 

else begin sound (220); delay (200) ; nosound end 
end 

else begin sound (220); delay (200); nosound end; 
else begin sound (220); delay (200); nosound end end 

if (ok = false) then begin ■cpcour := ncpcour• .suivant ; if (1cpcour = nil) then 1cpcour := first■cp end 
end 

else begin 1cpcour := 1cpcour•.suivant ; if (ncpcour = nil) then ■cpcour := firstncp end 
end; 
firstlnael : = newlnael; lnacourel : = newlnael 

end 
else 
begin 

clrscr ; gotoxy (1, 2); delline; write (entete. lnacoure1• .noeudel.1otlel) ; 
gotoxy (1, S); write ('S{lection? ''O''-''N'' ou Remont{e ''FS'' : _'); gotoxy (wherex - 1, wherey); ok := false ; 
while (ok = false) do 
begin 

if keypressed 
then begin 

ch := readkey; 
case ch of 

'O', 'o' begin ok : = true; selection : = true; write (ch); 
MAJLIBRE (firstmcp, lnacourel' .noeudel, false ) end; 

'N ', 'n' begin 
ok := true ; write (ch); 
existfnael : = false 
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end 
end 

end 
end; 

FIN : 

ANNEXE 19 CPLTPR2 .PAS 

end ; 
IO if keypressed then begin 

ch2 := readkey; 
if (ch2 = #63) then begin ok := true; remonte := true; goto FIN end 

else begin sound (220); delay (200); nosound end 
end 

else begin sound (220); delay (200) ; nosound end ; 
else begin sound (220): delay (200); nosound end end 

write ( ") 
end; 

(•-----------------------------------------------··----- .---------------------•) 

procedure REMPLI_AH_V_EL; 

var ok : boolean; ch : char ; 

begin gotoxy (1 , ligne); write ('Conjugaison de ce verbe? ' ' l' ', ''2''. ''3'', ''4' '. ' '5'' ou ano■al ''6'' : _'); 
gotoxy (wherex - 1, wherey); ok := false; 
if (existai= true) then case noeudel .conjvel of 

while (ok = false) do 
if (keypressed) then begin 

cl : write ('1? '); c2 : write ('2? '); c3 : write ('3? '); c4: write ('4? '); 
cS : write ('5 ? '); c6 : write ('6? ') end ; 

ch := readkey ; 
case ch of 

end ; 

'l' : begin write (ch); ok := true; noeudel .conjvel := cl end ; 
'2' : begin write (ch); ok := true; noeudel .conjvel := c2 end; 
'3' : begin write (ch); ok := true; noeudel.conjvel := c3 end; 
'4' begin write (ch); ok := true; noeudel .conjvel := c4 end; 
'5' begin write (ch); ok := true; noeudel .conjvel := cS end ; 
'6' begin write !ch); ok := true; noeudel .conjvel := c6 end; 
#13 : if (existan = false) then begin sound (220) ; delay (200); nosound end 

else ok := true; 
else begin sound(220); delay (200); nosound end end 

gotoxy (1 , ligne+ 1); write ('Voix de ce verbe ? "A"ctif, "P"assif, "D"{ponent, "S"e■i-d{ponent : _'); 
gotoxy (wherex - 1, wherey); ok := false; 
if (existam = true) then case noeudel .voixvel of 

while (ok = false) do 
if {keypressed) then begin 

actif : write ('A?'); passif : write ('P? ') ; deponent : write ('D? ') ; 
se■ideponent : write ('S? ') end ; 

ch:= readkey; 
case ch of 

end; 
gotoxy (1, ligne+ 2); 

'A'' 
'P' ' 
'D'' 
'S'' 
#13 : 

else 

'a' begin write {ch); ok : = true; noeudel. voixvel : = actif end; 
' p' : begin write (ch); ok := true; nOE:udel .voixvel := passif end ; 
'd' : begin write (ch); ok := true; noeudel .voixvel := deponent end; 
's' : begin write (ch) ; ok := true; noeudel.voixvel := se■ideponent end; 
if (existan = false) then begin sound (220); delay (200); nosound end 

else ok := true; 
begin sound (220) ; delay (200); nosound end end 

writeln ('Hode de ce verbe? Indicatif (''1''). I■p{ratif (''2''), Subjonctif (''3''), '); 
writeln ('Participe (''4''), Adjectif verbal (' '5''), G{rondif (''6''), Infinitif (''7''), '); 
write ('Supin en UH ( 1181

') ou Supin en U (''9'') : _' ); gotoxy (wherex - 1, wherey); ok := false; 
if (exista■ = true) then case noeudel.nodevel of 

indic : write ('1? ' ); imp: write ('2? '); subj : write ('3? '); 
part : write ('4? '); adjverb: write ('5? ') ; gerondif : write('6? '); 
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inf : write(' 7? 'l; supinu1: write('8? ') ; supinu write('9? '); 
modenul : write('0? ') end ; 

while (ok = false) do 
if (keypressed) 
then begin 

ch := readkey ; 
case ch of 
'l' : begin ok:=true;gotoxy(l,ligne+2);insline;write('Hode de ce verbe : indicatif'); noeudel . ■odevel:=indic end; 
'2' : begin ok:=true;gotoxy(1 ,ligne+2):insline;write('Hode de ce verbe : i11p{ratif'); noeudel.1odevel:=i1p end; 
'3' : begin ok :=true;gotoxy(l,ligne+2l:insline;write('Hode de ce verbe: subjonctif'); noeudel.aodevel:=subj end; 
'4' : begin ok:=true;gotoxy(l,ligne+2) ;insline;write('Hode de ce verbe : participe'); noeudel. ■odevel:=part end; 

'5' : begin ok :=true;gotoxy(1,ligne+2);insline;write('Hode de ce verbe : adjectif verbal');noeudel.aodevel:=adjverb end ; 
'6' : begin ok :=true;gotoxy(1,ligne+2);insline;write('Mode de ce verbe: g{rondif');noeudel. ■odevel:=gerondif end; 

'7' : begin ok:=true;gotoxy(1,ligne+2);insline;write ('Hode de ce verbe : infinitif');noeudel. ■odevel:=inf end; 
'8' : begin ok:=true;gotoxy(1,ligne+2);insline;write('Hode de ce verbe : supin en UH');noeudel.1odevel:=supinu1 end; 
'9' : begin ok:~true;gotoxy(1,ligne+2);insline;write('Hode de ce verbe: supin en U');noeudel . ■odevel:=supinu end ; 

#13 : if (existas= false) then begin sound(220); delay(200); nosound end 
else begin ok :=true; gotoxy (1, ligne+ 2); insline; 

case noeudel.modevel of 

end; 

indic : write('Hode de ce verbe : indicatif'); 
imp: write ('Hode de ce verbe : imp{ratif'); 
subj : write ('Hode de ce verbe : subjonctif'); 
part : write ('Hode de ce verbe : participe'); 
adjverb: write ('Mode de ce verbe : adjectif verbal'); 
gerondif : write ('Hode de ce verbe : g{rondif'); 
inf : write ('Hode de ce verbe : infinitif'); 
supinu1 : write ('Hode de ce verbe : supin en UH'); 
supinu : write ('Hode de ce verbe: supin en U'); 
modenul : write ('Pas de verbe subordonn{') end 

else begin sound(220); delay (200); nosound end end 
end; 

gotoxy (1, ligne+ 3); delline; delline: delline : 
writeln ('Te1ps de ce verbe? Pr{sent (''1'') , Imparfait (''2''), Futur si■ple (''3' '), ' ); 
writeln ('Parfait ( "4"), Plus que parfait ( "5"), Futur ant (rieur ( "6"), '); 
write ('Fui/fuisse ("7"), Fuera11/fuisse1 ("8"), Fuero/fuisse ("9") ou Nul ("0") : '); 
gotoxy (wherex - 1, wherey); ok := false; 
if (exista■ = true) then case noeudel .tempsvel of 

pres: write ('1? '); i11pft: write ('2? '); futspl: write ('3? '); 
prft : write 1'4? '); plusqueprft : write ('5? '); futant: write('6? '); 
fuisse: write('7? '); tempsnul : write('0? ') end; 

while (ok = false) do 
if ( keypressed) 
then begin 

ch := readkey; 
case ch of 

'1' begin ok := true; gotoxy (1 , ligne+ 3); insline; write ('Temps de ce verbe: pr{sent'); 
noeudel . tempsvel : = pres end; 

'2' begin ok := true; gotoxy (1. ligne+ 3); insline; write ('Temps de ce verbe : i■parfait'); 

noeudel . te■psvel := impft end; 
'3' begin ok := true; gotoxy (1 . ligne+ 3); insline; write ('Temps de ce verbe: futur simple'); 

noeudel.te■psvel := futspl end; 
'4' begin ok := true ; gotoxy (1, ligne+ 3); insline; write ('Temps de ce verbe : parfait'); 

noeudel.te■psvel : = prft end; 
'5' begin ok := true; gotoxy (1, ligne+ 3); insline; write ('Temps de ce verbe : plus que parfait'); 

noeudel.te■psvel := plusqueprft end; 
'6' begin ok := true; gotoxy (1. ligne+ 3); insline; write ('Temps de ce verbe: futur ant{rieur'); 

noeudel.te■psvel := futant end; 
'7' begin ok := true; gotoxy (1, ligne+ 3); insline; write ('Tenps de ce verbe: ''fuisse'''); 

noeudel . te■psvel := fuisse end; 
'8' begin ok := true; gotoxy (1, ligne+ 3); insline; write ('Temps de ce verbe: ''fuisse'''); 

noeudel.te■psvel : = fuisse end; 
'9' begin ok := true; gotoxy (1. ligne+ 3); insline; write ('Temps de ce verbe: ''fuisse'''); 

noeudel.te■psvel : = fuisse end; 
'0' : begin ok := true; gotoxy (1, ligne+ 3); insline; write ('Temps de ce verbe: -'); 
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noeudel .tempsvel := tenpsnul end ; 
113 if (existan = false) then begin sound(220) ; delay(200); nosound end 

else begin ok:=true; gotoxy (1, ligne+ 3): insline; 
case noeudel.te11psvel of 

end; 

pres : write('Te■ps de ce verbe : pr(sent') ; 
inpft : write ('Temps de ce verbe : i ■parfait'); 

futspl : write ('Te■ps de ce verbe : futur si■ple'); 

prft : write ( 'Temps de ce verbe: parfait'); 
plusqueprft : write('Temps de ce verbe : plus que parfait'); 
futant : write('Te■ps de ce verbe : futur ant{rieur'); 
fuisse: write ('Teaps de ce verbe : fuisse') ; 
tempsnul : write ('Tenps de ce verbe :- ') end 

else begin sound(220): delay (200): nosound end end 
end; 

gotoxy (1 , ligne+ 4); delline; delline ; delline : 
case noeudel. ■odevel of 

indic , i■p, subj, inf, supinun, supinu : begin 
wr ite ( 'Personne ? "1 " [ . "2" [. "3" [ ou "N" ulle : _' ) ; 
gotoxy (wherex - 1, wherey) ; ok := false; 
if (existam = true) 
then case noeudel.persvel of 

pl : write('1? ') ; p2 : write ('2? '); p3: write ('3? ') ; 
pnul : write ('-? ') end: 

while (ok = false) do 
if (keypressed) 
then begin 

ch := readkey; 
case ch of 
'1' begin gotoxy(1.ligne+4) ;insline;write('Personne: 1[') ; 

ok:=true ; noeudel .persvel :=pl end; 
'2' begin gotoxy(1 ,ligne+4);insline;write('Personne: 2['); 

ok:=true: noeudel .persvel:=p2 end; 
'3' : begin gotoxy(1.ligne+4) ;insline;write('Personne : 3[') ; 

ok:=true ; noeudel .persvel :=p3 end; 
'N'. 'n' : begin gotoxy(1,ligne+4) ;insline;write('Personne: -'); 

ok:=true; noeudel .persvel :=pnul end; 
#13 : if (exista■ = false) 

then begin sound(220); delay(200) ; nosound end 
else begin ok := true; gotoxy (1,ligne+4); insline; 

end; 

case noeudel .persvel of 
pl : write( ' Personne : 1['); 
p2 : write ('Personne: 2['); 
p3 : write ('Personne: 3[') ; 
pnul : write ('Personne: -') end 

else begin sound (220): delay (200); nosound end end 
end ; 

gotoxy (1, ligne+ 5); delline : 
write ('No■bre? "S"ingulier ou "P"luriel ou "N"ul: _'); 
gotoxy (wherex - 1, wherey); ok := false; 
if (exista■ = true) 
then case noeudel.nbrlvel of 

sing: write('S? ') ; pluriel : write ('P? '); 
no■brenul : write ( 'N ? ') end; 

while (ok = false) do 
if (keypressed) 
then begin 

ch := readkey; 
case ch of 
'S', 's' : begin ok := true; noeudel.nbr1vel := sing; 

gotoxy(40 ,ligne+4) ; write('No■bre : singulier')end; 
'P', 'p' : begin ok := true : noeudel.nbrlvel := pluriel; 

gotoxy(40 , l igne+4);write('No■bre: pluriel') end ; 
'N', 'n' : begin ok := true; noeudel .nbrlvel := no■brenul; 
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gotoxy(40.ligne+4); write('Noabre: -') end; 
#13 : if (existam = false) 

then begin sound(220); delay(200); nosound end 
else begin ok : = true; gotoxy(l,ligne+4); insline; 

case noeudel .nbrlvel of 

end : 

sing : write('No■bre : singulier'}; 
pluriel : write ('No■bre: pluriel'); 
nonbrenul : write ('No■bre: -') end 

else begin sound (220); delay (200); nosound end end 
end ; 

gotoxy (1, ligne+ 5); delline 
end; 
t€gin 

writeln ('Cas? Nowiinatif ("1"), Vocatif ("2"). Accusatif ("3"), G{nitif ("4"),'); 
write ('Datif ("5"), Ablatif ("6"), Locatif ("7"). Ind(clinable ("8"): _'); 

gotoxy (wherex - 1, wherey) : ok := false : 
if (exista■ = true) 
then case noeudel.casvel of 

no■: write('1? '); voc : write('2? '); ace : write('3 ?'); 
gen : write ('4? '); datif : write ('5? '); 
abl : write ('6? '); loc : write ('7? '); 
indecl : write ('8? ') end; 

while (ok = false) do 
if (keypressed) 
then begin 

ch := readkey; 
case ch of 
'1' : begin ok :=true : noeudel . casvel : =no■; gotoxy(1,ligne+4); 

insline; write('Cas : no■inatif') end; 
'2' : begin ok :=true; noeudel.casvel:=voc; gotoxy(1,ligne+4); 

insline; write('Cas : vocatif') end; 
'3' : begin ok :=true; noeudel .casvel:=acc; gotoxy(1,ligne+4}; 

insline; write('Cas : accusatif') end; 
'4' : begin ok:=true; noeudel .casvel:=gen; gotoxy(1,ligne+4); 

insline; write('Cas : g{nitif') end; 
'5' : begin ok:=true;noeudel .casvel:=datif;gotoxy(1,ligne+4); 

insline; write('Cas : datif'} end; 
'6' : begin ok :=true ; noeudel.casvel:=abl; gotoxy(1,ligne+4); 

insline: write('Cas : ablatif'} end; 
'7' : begin ok:=true; noeudel.casvel:=loc; gotoxy(1,ligne+4); 

insline; write('Cas : locatif') end; 
'8': begin ok:=true;noeudel.casvel:=indecl;gotoxy(1,ligne+4) ; 

insline; write('Cas : ind{clinable')end; 
#13: if (existam = false) 

then begin sound(220); delay(200); nosound end 
else begin ok := true; gotoxy(1,ligne+4); insline; 

case noeudel.casvel of 
no■ : write('Cas : no■inatif'); 
voc : write ('Cas : vocatif'); 
ace : write ('Cas : accusatif'); 
gen : write ('Cas : g{nitif'); 
datif : write ('Cas: datif'); 
abl : write ('Cas : ablatif'}; 
loc: write ('Cas : locatif'}; 
indecl : write ('Cas: ind{clinable') end 

end; 
else begin sound (220); delay (200); nosound end end 

end; 
gotoxy (1, ligne+ 5); delline; delline; 
write ('No■bre? ''S''ingulier ou ''P''luriel : _'}; 
gotoxy (wherex - 1, wherey); ok := false; 
if (exista■ = true) 
then case noeudel .nbr2vel of 

sing : write('S? ') ; pluriel : write ('P? ') end; 
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while (ok = false) do 
if (keypressed l 
then begin 

ch := readkey ; 
case ch of 
'S' , 's' : begin ok := true ; noeudel .nbr2vel := sing; 

gotoxy(40,ligne+4) ; write('No■bre : singulier')end ; 
'P ' , ' p' : begin ok := t rue; noeudel.nbr2vel := pluriel; 

gotoxy(40 , l igne+4) ; write('No■bre: pluriel') end ; 
#13 : if (existam = false) 

then begin sound(220) ; delay(200); nosound end 
else begin ok := true; gotoxy(40,ligne+4);insline; 

case noeudel .nbr2vel of 

end ; 

sing : write('No■bre : singulier') ; 
pluriel : write('No■bre : pluriel'} end 

else begin sound (220) ; delay (200) ; nosound end end 
end; 

gotoxy (1, ligne+ 5) ; delline 
end 

end ; 
gotoxy (1 , ligne+ 5) ; 
writeln ('Genre de ce verbe? Commun ("l"l, F{minin ("2"), Hasculin-F{11inin ("3"),'); 
write ('Hasculin (''4''} , Hasculin-Neutre (''5' '). Neutre (''6''), Nul (''7'') : _') ; 
gotoxy (wherex - 1, wherey} ; ok := false ; 
if (exista■ = true) 
then case noeudel .genrevel of 

co■■un : write('l? '); fem : write (' 2 ? '); ■ascfem : write ('3? '); 11asc : write ('4? '); 
11ascneutre : write ('5? ') ; neutre : write ('6? ' ); genrenul : write ('7? '} end; 

while (ok = false) do 
if (keypressed} 
then begin 

ch := readkey ; 
case ch of 

end ; 

'l' begin ok := true ; noeudel.genrevel : = co■■un; gotoxy (1, ligne+ 5); 
insline; write ('Genre de ce verbe: co■■un') end; 

' 2' begin ok := true ; noeudel.genrevel : = fe■ ; gotoxy (1, ligne+ S}; 
insline ; write ('Genre de ce verbe: f( ■inin'l end; 

'3' : begin ok := true; noeudel .genrevel := ■ascfe■; gotoxy (1, ligne+ S) ; 
insline; write ('Genre de ce verbe: 1asculin-f{11inin') end ; 

' 4' begin ok := true; noeudel .genrevel : = ■asc; gotoxy (1,ligne + S); 
insline; write ('Genre de ce verbe: masculin') end; 

'5' begin ok := true; noeudel.genrevel := ■ascneutre ; gotoxy (1, ligne+ 5); 
insline; write ('Genre de ce verbe: masculin-neutre') end ; 

'6' begin ok : = true ; noeudel.genrevel := neutre; gotoxy (1 , ligne+ 5) ; 
insline; write ('Genre de ce verbe: neutre') end; 

'7' begin ok := true; noeudel.genrevel := genrenul ; gotoxy (1, ligne+ S); 
insline; write ('Genre de ce verbe: -'} end; 

#13 if (existaB = false) 
then begin sound(220); delay(200); nosound end 
else begin ok := true; gotoxy (1,ligne+5}; insline; 

end ; 

case noeudel.genrevel of 
co111un : write('Genre de ce verbe : couun') ; 
fe■: write ('Genre de ce verbe : f{ ■inin'}; 
■ascfe■ : write {'Genre de ce verbe: ■asculin- f{minin') ; 
masc : write ('Genre de ce verbe: ■asculin'}; 

■ascneutre: write ('Genre de ce verbe : ■asculin-neutre') ; 

neutre: write ('Genre de ce verbe: neutre'}; 
genrenul : write ('Genre de ce verbe: -') end 

else begin sound (220) ; delay (200) ; nosound end end 

gotoxy (1, ligne + 6}; delline; delline ; ok := false; 
write ('Fonction de ce verbe? ''P''rincipale, ''S''ubordoM{e ou ''N''ulle : _'); gotoxy (wherex - 1, wherey}; 
if (existam = true) 
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then case noeudel .fonctionvel of 
princ : write('P? ') ; subord write f 'S? ') ; fonctionnul : write {'N? ') end; 

while {ok = false) do 
if (keypressed) 
then begin 

ch := readkey ; 
case ch of 

'P'. 'p' begin write (ch); ok := true; noeudel .fonctionvel := princ end; 
'S' , 's ' : begin write {ch) ; ok := true ; noeudel .fonctionvel := subord end; 
'N', 'n' : begin write (ch); ok := tr1Je; noeudel.fonctionvel := fonctionnul end; 

#13 : if (exista11 = false) then begin sound (220); delay (200) ; nosound end 
else ok : = true; 

end 
end ; 

else begin sound (220) ; delay (200); nosound end end 

{'---------------------------------------------------------------------------•) 

procedure AFFICH_AH_V_EL ; 

begin gotoxy (1, ligne) ; write ('Conjugaison de ce verbe : '); 
case noeudel .conjvel of 
cl : write('l(') ; c2 : write{'2('); c3 : write( ' J('); c4 : write('4('); es : write{'4( bis'); c6: write{'anomal') end; 

gotoxy (40, ligne); write ('Voix : '); 
case noeudel .voixvel of 
actif : write('actif'); passif : write('passif'); deponent : write('deponent') ; semideponent : write('se■ideponent')end; 
case noeudel.11odevel of 

indic, i■p, subj , inf, supinum, supinu : 
begin 

gotoxy (1 , ligne+l); write ('Personne : '); 
case noeudel .persvel of 

pl : write{ ' l(') ; p2 : write{'2['); p3: write{'3(') ; pnul write('-') end; 
gotoxy (40, ligne+l) ; write {'No■bre : '); 
case noeudel .nbrlvel of 

sing : write{'singulier'); pluriel : write('pluriel'l ; nombrenul : write('-') end 
end : 

part, adjverb, gerondif : 
begin 

gotoxy (1, ligne+ 1); write ('Cas : '); 
case noeudel .casvel of 

no■: write ('no11inatif'); voc : write ('vocatif'! : ace : write {'accusatif'); 
gen: write {'g{nitif') ; datif : write {'datif') ; abl : write ('ablatif'); 
loc : write {'locatif'): indecl : write ('ind{clinable') end; 

gotoxy { 40, ligne+ 1) ; Hrite ( 'No■bre : '); 
case noeudel.nbr2vel of 

sing : write('singulier'); pluriel : write('pluriel') ; no■brenul write('-'l end 
end 

end; 
gotoxy (1, ligne+2) ; write ('Hode : '); 
case noeudel. ■odevel of 

indic: write ('indicatif') ; i ■p : write ('i■p{ratif'l; subj 
part : write ('participe') ; adjverb: write {'adjectif verbal'); gerondif 
inf : write ('infinitif') ; supinu■: write {'supin en ''um'''); supinu 

gotoxy (40, ligne+2); write ('Te■ps : '); 
case noeudel.te■psvel of 

: write ('subjonctif'); 
: write ('g{rondif'); 
: write {'supin en ''u''') end; 

pres : write ('pr{sent'): i■pft : write ('i■parfait'); futspl : write ('futur si■ple'}; 
prft : write ('parfait'); plusqueprft : write ('plus que parfait'); futant : write ('futur ant{rieur'); 
fuisse: write ('''fuisse'''); tempsnul : write ('-') end; 

gotoxy (1, ligne+3) ; write ('Genre: ') ; 
case noeudel.genrevel of 

co■■un : write ('com■un'); fE!II : write ('f{ ■inin') ; nascfem : write ('masculin-f{■inin'); 

■asc : write (' ■asculin'): aascneutre : write ('masculin-neutre'); neutre : write ('neutre'} ; 
genrenul : write ('-'} end: 

gotoxy (40, ligne+3): write ('Fonction : '); 
case noeudel .fonctionvel of subord : write ('subordonn{e'); princ : write ('principal ' ); fonctionnul : write ('-') end 
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end; 

('---------------------------------------------------- -----------------------') 

procedure SELECTAH; 

var selection, ok, oke, exista■ boolean ; 
newlnael : listnoeudael ; 
ch, ch2 : char; 
categorieuot : typecategorie; 

label FIN; 

begin 
re1onte := false : 
exista■ : = false; 
selection : = false ; 
while (selection = false) do 
begin 

clrscr : gotoxy (1. 2); delline ; write (entete. notanalyse); 
if (existfnael = false) 
then begin 

gotoxy ( 1, 3) ; 
writeln ('Tape ''F5'' pour remonter ou r(ponds@ la question suivante : '); 
writeln ('Quelle est la cat{gorie grammaticale de ce ■ot ', ■otanalyse , ' ?'); 
writeln ('Substantif (''l''), Adjectif (''2''), Adjectif pronom (''3''), Pr(position (''4'') ' ); 
write ('ou Conjonction (''5'') : _'); 
gotoxy (wherex - 1, wherey); ok := false; 
if (existan = true) 
then case noeudfilscourel' .noeudel.categorieel of 

subst : write ('1? ') ; adj : write ('2? '); adjpron: write ('3? ') ; 
prep: write ('4? '); conj : write ('5? ') end; 

while (ok = false) do 
begin 

repeat until keypressed; 
ch := readkey; 
case ch of 

'l' : begin ok : = true; gotoxy (1,3); insline; write ('Cat(gorie : substantif'); 
categoriemot := subst; if (exista■ = true) 

then if (noeudfilscourel' .noeudel.categorieel <> categorie■ot) 
then existai : = false end; 

'2' begin ok := true ; gotoxy (1,3); insline; write ('Cat(gorie : adjectif'); 
categoriemot : = adj ; if (exista■ = true) 

then if (noeudfilscourel '.noeudel .categorieel <> categorienot) 
then exista■ : = false end; 

'3' : begin ok : = true ;gotoxy (1.3); insline;write ('Cat{gorie : adjectif pronom') ; 
categoriemot := adjpron; if (exista■ = true) 

then if (noeudfilscourel' .noeudel.categorieel <> categoriemot) 
then exista■ := false end; 

'4' begin ok := true; gotoxy (1,3); insline; write ('Cat(gorie: pr(position') ; 
categoriemot := prep; if (exista■ = true) 

then if (noeudfilscourel' .noeudel.categorieel <> categorieaot) 
then exista■ := false end; 

' 5' begin ok : = true; gotoxy (1 ,3); insline; write ('Cat{gorie : conjonction'); 
categorie■ot := conj; if (exista■ = true) 

#0 if keypressed then begin 

then if (noeudfilscourel' .noeudel .categorieel <> categorieaot) 
then exista■ := false end ; 

ch2 := readkey; 
if (ch2 = #63) then begin ok := true ; remonte:= true; goto FIN end 

else begin sound (220) ; delay (200) ; nosound end 
end 

else begin sound (220) ; delay (200); nosound end; 
#13 if (exista■ = false) 

then begin sound(220) ; delay(200); nosound end 
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else begin o~ := true ; gotoxy (1,3); insline; 

end; 

case noeudfilscoure1• .noeudel.categorieel of 
subst : write ('Cat{gorie : substantif'); 
adj : write ( 'Cat{gorie: adjectif'); 
adjpron : write ('Cat{gorie : adjectif pronon '); 
prep: write ('Cat{gorie : pr{position') ; 
conj : write ('Cat{gorie: conjonction ' ) end 

else begin sound (220); delay (200 ); nosound end 

gotoxy (1, 4) ; delline; delline; delline ; delline; 
selection := true; 
if (existai= false) 
then begin 

new (newlnael); newlnael' .noeudfilsel := nil ; 
newlnael•.noeudpereel := lnacourel; newlnael• .noeudel.typenoeudel := n2; 
newlnael'.noeudel.le■meel := ''; newlnae1•.noeudel.categorieel := categoriemot; 
case categoriemot of 

subst : REMPLI_AH_SUBST_EL (newlnael'.noeudel, 4, existam); 
adj : REMPLI_AM_ADJ_EL (newlnael' .noeudel, 4, exista■); 

adjpron: REMPLI_AH_ADJPRON_EL (newlnael•.noeudel , 4, existan); 
prep : REMPLI_AM_PREP_EL (newlnael•.noeudel, 4, existan); 
conj : REMPLI_AH_CONJ_EL (newlnael' .noeudel, 4, existam) end; 

lnacourel' .noeudfilsel := newlnael; 
noeudfilscourel := newlnael 

end 
else case noeudfilscoure1• .noeudel.categorieel of 

subst : REMPLI_AH_SUBST_EL (noeudfilscourel'.noeudel, 4, exista■) ; 

adj : REHPLI_AM_ADJ_EL (noeudfilscoure1• .noeudel, 4, existam); 
adjpron: REMPLI_AH_ADJPRON_EL (noeudfilscourel•.noeudel, 4, exista■); 

prep : REHPLI_AH_PREP_EL (noeudfilscourel'.noeudel. 4, existam); 
conj : REHPLI_AH_CONJ_EL (noeudfilscourel•.noeudel, 4, existam) end 

end 
else begin 

categorie■ot := noeudfilscourel' .noeudel.categorieel; 
case categorie■ot of 
subst : AFFICH_AH_SUBST_EL(noeudfilscourel' .noeudel,4); adj : AFFICH_AH_ADJ_EL(noeudfilscourel'.noeudel,4); 
adjpron : AFFICH_AH_ADJPRON_EL(noeudfilscourel' .noeudel,4 ); 
prep : AFFICH_AH_PREP_EL(noeudfilscourel'.noeudel,4); conj : AFFICH_AH_CONJ_EL(noeudfilscourel'.noeudel,4) 

end; 
writeln; writeln; write ('S{lection? ''O''-''N'' ou Re■ont {e ''FS'' : _' ); 
gotoxy (wherex - 1, wherey); oie := false; 
while {oie= false) do 
begin 

if lceypressed 
then begin 

end 

ch:= readlcey; 
case ch of 

end 

'O', 'o' begin oie := true; selection := true; write {ch) end; 
'N', 'n' begin 

oie := true; write (ch); 
existfnael := false; 
exista■ := true 

end; 
IO : if lceypressed 

then begin 
ch2 : = readlcey; 
if (ch2 = #63) then begin oie := true ; remonte:= true; goto FIN end 

else begin sound {220); delay (200); nosound end 
end 

else begin sound (220); delay (200); nosound end; 
. else begin sound (220); delay (200); nosound end end 
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FIN : 

end 
erxl ; 

write (") 
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Unit TRTS; 

Interface 
uses (1$U b:globalel ') GLOBALEL, CRT, DOS, 

(
1 $U b:cpltel 1 ) CPLTEL, (1 $U b:le_unit ') LE_UNIT: 

type str10 = string[10) ; 

procedure TRT_VP ( var existfnael : boolean ; var firstmcp: lcontphr: 
var lnacour : listnoeudaa; var firstlna : listnoeudaa: 
var lnacourel : listnoeudael: var firstlnael : listnoeudael ; 
var finanbool : boolean ; remonte : boolean ; 
var namefct : str14; var titretxt : str60; 
var firstld : list_descr; var ldcour : list_descr); 

procedure TRT_GN (var existfnael : boolean ; var firstmcp : lcontphr; var lnacour : listnoeudaa; 
var lnacourel : listnoeudael; var finanbool : boolean; casgn : cas; 
remonte: boolean; var trtsuivant traite11ent; var namefct : str14; 
var titretxt : str60; var firstld : list_descr; var ldcour : list_descr) ; 

procedure TRSF (var noeud : noeudaa; var analyse : str10); 

procedure TRT_TRAD (var firstncp : lcontphr ; var accesfamnl : boolean; 
var lnacour : listnoeudaa; var finanbool : boolean); 

Inplenentation 

procedure TRT_VP; (1 verbe= verbe simple < > "esse" ou "esse" + participe pass{ 1
) 

var gotofin, gotoanal, gotodebut, re.aontee, ok, selection, exista■ : boolean; 
noeudfilscour : listnoeudaa; 
noeudfilscourel, lnaelpere, newlnael : listnoeudael; 
entete: str30; 
collllent : strBO; 
ch, ch2 : char; 

label DEBUT, DEBUTPP, ANAL, AFTERAMV, ANALPP, AFTERAMPP, PARTICIPE, FINTRTVP; 

begin 
finanbool := false; 
if {re■onte = true) (1 lnacourel' .noeudel =motet noeudfilscourel'.noeudel = A.M. 1

) 

then begin existfnael := true; if (lnacourel' .noeudpereel = nil) then goto ANAL else goto ANALPP end; 

if (existfnael = true) then noeudfilscourel := firstlnael else begin noeudfilscourel := nil end; 
DEBUT: 

entete := 'Verbe principal : '; lnaelpere : = nil; 
SELECTMOT (firstncp, existfnael, verbe, entete. noeudfilscourel, firstlnael, lnaelpere, remontee); 
if (re■ontee = true) then if ( (noeudfilscourel = nill or (noeudfilscourel = firstlnael) l 

then begin finanbool := true; goto FINTRTVP end 
else begin noeudfilscourel := firstlnael; existfnael := true; goto DEBUT end; 

( 1 co■paraison avec l'analyse du professeur 1 ) 

lnacourel := firstlnael; 
co■ment := 'R{fl{chis et trouve un verbe repr{sentant l''action principale de la phrase!'; 
COHPARMOT (firstlna, lnacour, noeudfilscourel, finanbool, gotofin, first1cp, 

lnacourel, existfnael, gotodebut, nanefct, titretxt, 
firstld, ldcour, comment); 

if (gotofin = true) then goto FINTRTVP; 
if (gotodebut = true) then goto DEBUT; 

lnacourel := noeudfilscourel ; 
if (lnacourel' .noeudfilsel <> nil) then existfnael := true else existfnael : = false; 
noeudfilscourel : = lnacourel'.noeudfilsel; 
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ANAL : (' A.H. verbe principal 1 ) 

entete := 'Analyse du verbe principal 
reaontee := false ; exista■ := false; selection := false; 
while (selection = false) do 
begin 

clrscr; gotoxy (1. 2); delline; write (entete, lnacourel' .noeudel .1otlel. '''FS'' pour remonter ou ''RETURN'''); 
ok := false; 
while (ok = false) do 
begin 

repeat until keypressed; 
ch:= readkey; 
case ch of 

end 
end; 

#13 : ok := true; 
#0 : if keypressed then begin 

ch2 : = readl:ey; 
if (ch2 = #63) then begin ok := true; remontee : = true; goto AFTERAMV end 

else begin sound (220); delay (200); nosound end 
end 

else begin sound (220); delay (200); nosound end; 
else begin sound (220); delay (200); nosound end 

if (existfnael = false) 
then begin 

gotoxy (1. 4); selection := true; 
if (existai= false) 
then begin 

new (newlnael); newlnael' .noeudfilsel := nil; newlnael'.noeudpereel := lnacourel; 
newlnael' .noeudel .typenoeudel := n2; newlnael'.noeudel .le11eel := ''; newlnael'.noeudel.categorieel := v; 
REHPLI_AM_V_EL (newlnael' .noeudel , 4, existai); 
lnacourel' .noeudfilsel := newlnael; noeudfilscourel := newlnael 

end 
else REHPLI_AH_V_EL (noeudfilscourel' .noeudel, 4, exista11) 

end 
else begin 

end; 
AFTERAMV : 

AFFICH_AM_V_EL (noeudfilscourel' .noeudel. 4); 
writeln ; writeln; write ( 'S{lection ? "O"-"N" ou Re11ont(e "FS" '); 
gotoxy (wherex - 1, wherey); ok := false ; 
while (ok = false) do 
begin 

repeat until keypressed; 
ch := readkey; 
case ch of 

end 

'O', 'o' : begin ok := true; selection := true; write (ch) end; 
'N' , 'n' : begin ok := true ; write (ch); existfnael := false ; exista11 := true end ; 

#0 : if keypressed 
then begin 

ch2 := readkey; 
if (ch2 = #63) then begin ok := true; re■ontee := true; goto AFTERAMV end 

else begin sound (220 ); delay (200) ; nosound end 
end 

else begin sound (220) ; delay (200); nosound end; 
else begin sound (220); delay (200); nosound end 

end 
end 

if (re■ontee = true) then begin 
HAJLIBRE (first11cp, lnacourel' .noeudel, true); 
noeudfilscourel := lnacourel; 
existfnael := true: goto DEBUT 

end; 

(' comparaison avec l'analyse du professeur') 
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COl1PARAH (noeudfilscour, lnacour, noeudfilscourel , lnacourel, v, finanbool, 
gotofin, gotoanal, existfnael, nanefct, titretxt, firstld, ldcour); 

if (gotofin = true} then goto FINTRTVP; 
if (gotoanal = true} then goto ANAL; 

PARTICIPE : 
if (lnacour• .noeud .lemme = 'SVH ') 
then begin 

DEBUTPP: 

ANALPP : 

if (lnacourel' .noeudfilsel <> nil) then existfnael := true else existfnael := false; 
noeudfilscourel := lnacourel' .noeudfilsel; 

entete := 'Participe Pass{ : '; 
SELECTHOT (firstncp, existfnael, verbe, entete, noeudfilscourel, lnacourel' .noeudfilsel, lnacourel, remontee}; 
if (renontee = true) then begin 

noeudfilscourel := lnacourel; lnacourel := lnacourel' .noeudpereel; 
noeudfilscour := lnacour; lnacour : = lnacour'.noeudpere; 
existfnael := true; goto ANAL 

end; 

(
1 co■paraison avec l'analyse du professeur 1 ) 

couent := ''; 
cct!PARHOT (lnacour'.noeudfils, noeudfilscour, noeudfilscourel, finanbool, 

gotofin, first11cp, lnacourel'.noeudfilsel, existfnael, 
gotodebut, namefct, titretxt. firstld, ldcour , conment); 

if (gotofin = true) then goto FINTRTVP; 
if (gotodebut = true) then goto DEBUTPP: 

lnacourel := noeudfilscourel ; lnacour : = noeudfilscour; 
if (lnacourel' .noeudfilsel <> nil} then existfnael := true else existfnael := false; 
noeudfilscourel := lnacourel' .noeudfilsel: 
( 1 A.H. participe pass{ 1 ) 

entete := 'Analyse du participe pass{ ': 
remontee := false; existam := false; selection := false; 
while (selection = false) do 
begin 
clrscr; gotoxy (1, 2): delline ; write (entete, lnacourel'.noeudel.motlel, '''FS'' pour re.onter ou ''RETURN'''}; 
ok := false ; 
while (ok = false) do 
begin 

repeat until keypressed; 
ch := readkey; 
case ch of 

end 
end; 

#13 : ok := true: 
ID: if keypressed then begin 

ch2 := readkey; 
if (ch2 = #63) then begin ok := true; remontee := true; goto AFTERAHV end 

else begin sound (220); delay (200); nosound end 
end 

else begin sound (220); delay (200); nosound end; 
else begin sound (220); delay (200); nosound end 

if (existfnael = false) 
then begin 

gotoxy (1, 4); selection := true; 
if (exista■ = false} 
then begin 

new (newlnael); newlnael' .noeudfilsel := nil; newlnael'.noeudpereel := lnacourel; 
newlnael".noeudel .typenoeudel := n2 ; newlnael'.noeudel .lemmeel .
newlnael'.noeudel .categorieel := v; 
REHPLI_AH_V_EL (newlnael'.noeudel, 4, existai): 
lnacourel'.noeudfilsel := newlnael; noeudfilscourel := newlnael 

end 
else REHPLI_AH_V_EL (noeudfilscourel' .noeudel , 4, exista■) 

end 
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else begin 

end; 

AFFICH_AH_V_EL (noeudfilscourel' .noeudel, 4); 
writeln; writeln; write ('S(lection? "O"-"N" ou Re11ont{e "FS" '); 
gotoxy (wherex - 1. wherey); ok : = false; 
while (ok = false) do 
begin 

repeat until keypressed; 
ch := readkey; 
case ch of 

end 

'O', 'o' : begin ok := true; selection := true; write (ch) end ; 
'N', 'n' : begin ok := true ; write (ch); existfnael := false; existai := true end; 

IO : if keypressed 
then begin 

ch2 : = readkey; 
if (ch2 = #63) then begin ok := true; re~ontee := true; goto AFTERAHV end 

else begin sound (220) ; delay (200); nosound end 
end 

else begin sound (220); delay (200); nosound end; 
else begin sound (220); delay (200); nosound end 

end 
end 

AFTERAHPP: 
if (re■ontee = true) then begin 

HAJLIBRE ( f irst■cp, lnacourel'. noeudel, true l ; 
noeudfilscourel := lnacourel; lnacourel := lnacourel'.noeudpereel; 
noeudfilscour : = lnacour; lnacour := lnacour' .noeudpere; 
existfnael := true; goto DEBUTPP 

end; 

( 1 co■paraison avec l'analyse du professeur 1 ) 

COHPARAH (noeudfilscour. lnacour, noeudfilscourel, lnacourel, 
v, finanbool. gotofin, gotoanal. existfnael, nanefct. 
titretxt. firstld. ldcour); 

FINTRTVP : 

if (gotofin = true) then goto FINTRTVP: 
if (gotoanal = true) then goto ANALPP 

end; 

write (") 
end; 

('---------------------------------------------------------------------------•) 

procedure TRT_GN; 

( 1 traitement GN: choix 'centre-gn', analyse morphologique et d{coupe 1 ) 

( 1 syntaxique suivie de la s{lection et de l'analyse de chaque ■ot. 1 ) 

var ok, oke, trouve, gotoanal, gotofin, gotodebut, selection, right, renontee, libre boolean; 
mcpcour, ln3, ln3cour, firstln3 : lcontphr; 
noeudfilscour, lnatemp: listnoeudaa; 
k, i : integer; 
1e11e1ot : str20; 
ch, ch2 : char; 
fonctionnot : fonctiontype; 
noeudfilscourel, newlnael : listnoeudael; 
entete: str30; 
couent : strBO; 

label FINTRTGN, DEBUT, ANAL, CHOIXGN, ANALGN ; 

begin 
finanbool := false; trtsuivant := trtnul; 
if (remonte= true) then begin noeudfilscourel := lnacourel'.noeudfilsel; goto ANALGN end; 
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if (lnacourel '. noeudfilsel <> nil) then existfnael := true else existfnael := fa lse ; 
noeudfilscourel := lnacourel' .noeudfilsel ; 

DEBUT : 
case casgn of 

no11 : begin entete := 'Centre GNsujet : '; 
SELECTNOT(firstmcp,existfnael,su je t,entete,noeudfilscourel,lnacourel'. noeudfilsel , lnacourel,re■ontee) end; 

ace : begin entete := 'Centre GNcod : ' ; 
SEL ECTHOT(firstmcp,existfnael ,cod ,entete,noeudfilscourel,lnacourel '. noeudfilsel ,lnacourel,remontee) end ; 

abl begin entete := 'Centre GNcompl{11ent : ' ; 
SELECTHOT(firstmcp,existfnael. cplt,entete,noeudfilscourel,lnacourel' .noeudfilsel , lnacourel,re■ontee) end 

end ; 
if (re■ontee = true) then begin 

libre : = true; 
noeudfilscourel : = lnacourel; lnacourel := lnacourel ' .noeudpereel ; 
noeudfilscour := lnacour; lnacour := lnacour' .noeudpere ; 
case casgn of 

no11 : trtsuivant := trtv; ace : trtsuivant := trtgns; abl trtsuivant := trtgncod end ; 
existfnael := true ; goto fINTRTGN 

end 
else libre := false ; 

comment := 'R{fl{chis et trouve qui agit sur le verbe!'; 
CONPARMOT (lnacour• .noeudfils, noeudfilscour , noeudfilscourel , finanbool, 

gotofin, firstmcp, lnacourel' .noeudfilsel, existfnael, gotodebut, 
na11efct , titretxt , firstld , ldcour, co1111ent); 

if (gotofin = true) then goto FINTRTGN ; 
if {gotodebut = true) then begin libre : = true; gc,to DEBUT end ; 

lnacourel : = noeudfilscourel; lnacour := noeudfilscour ; 
if (lnacourel' .noeudfilsel <> nil) then existfnael := true else existfnael := fal se; 
noeudfilscourel := lnacourel' .noeudfilsel ; 

ANAL : 
case casgn of 

end; 

no■ : entete := 'Analyse du centre du GNsujet '; 
ace : entete : = 'Analyse du centre du GNcod ' : 
abl : entete := 'Analyse du centre du GNcplt ' 

SELECTAH (entete , lnacourel' . noeudel. ■ot1el , existfnael,noeudfilscourel , lnacourel, re11ontee); 
if (remontee = true) then begin 

if (libre= false) 
then begin HAJLIBRE (first■cp, lnacourel' .noeudel , true); libre:= true end; 
noeudfilscourel : = lnacourel; lnacourel := lnacourel ' .noeudpereel; 
noeudfilscour := lnacour ; lnacour := lnacour•.noeudpere; 
existfnael := true ; goto DEBUT 

end ; 

COHPARAH (noeudfilscour, lnacour, noeudfilscourel, lnacourel , noeudfilscourel'.noeudel .categorieel , finanbool, 
gotofin, gotoanal , existfnael , namefct , titretxt, firstld, ldcour) ; 

if (gotofin = true) then goto FINTRTGN; 
if (gotoanal = true) then goto ANAL; 

if (lnacourel' .noeudfilsel <> nil) then existfnael := true else existfnael := false ; 
if (libre= false) then begin HAJLIBRE {firstmcp, lnacourel' .noeudpereel' .noeudel , true) ; libre := true end; 

{' relib{rer {l{ ■ent central 1 ) 

noeudfilscourel := lnacourel' .noeudfilsel ; 
CHOIXGN : 

selection := false; 
vhile {selection = false) do 
begin 

clrscr; 
if (existfnael = true) 
then begin 

AFFICHNJ (noeudfilscourel '. noeudel, first■cp, 1, 8) ; 
gotoxy (1, 10); delline; 
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case casgn of 
no1 : write ('S{lection de ce GNsujet? ''O''-''N'' ou Re~ont(e ''FS'' : _'); 
ace : write ('S(lection de ce GNcod? ''O''-''N'' ou Remont{e ''FS'' : _'); 
abl : write ('S{lection de ce GNcompl{ment? ''O''-''N'' ou Remont{e ''FS'' : '); 

end ; 
gotoxy (wherex - 1, wherey); ok := false; 
while (ok = false) do 
begin 

if keypressed then begin 

end 
end 

else begin 

ch : = readkey; 
case ch of 

end 
end 

'O'. 'o' begin ok := true; selection := true; write (ch) end; 
'N'. 'n' : begin ok := true ; write (ch); existfnael : = false end; 
#0 : if keypressed 

then begin 
ch2 : = readkey; 
if (ch2 = #63) 
then begin 

ok := true ; 
noeudfilscourel : = lnacourel ; 
lnacourel : = lnacoure1•.noeudpereel ; 
noeudfilscour := lnacour; 
lnacour := lnacour• .noeudpere; 
existfnael : = true; goto ANAL 

end 
else begin sound (220); delay (200); nosound end 

end 
else begin sound (220); delay (200); nosound end; 

else begin sound (220); delay (200) ; nosound end 

gotoxy ( 1, 2) ; 
case casgn of 

no■ : write ('Tape ''RETURN ' ' pour choisir le GNsujet ou ''FS'' pour remonter '); 
ace : write ('Tape ''RETURN'' pour choisir le GNcod ou ''FS'' pour remonter'); 
abl : write ('Tape ''RETURN'' pour choisir le GNco■pl{■ent ou ''FS'' pour re■onter ') 

end ; 
ok := false; 
while (ok = false) do 
begin 

repeat until keypressed; 
ch : = readkey; 
case ch of 

end 
end ; 

#13: ok := true; 
10 : if keypressed 

then begin 
ch2 := readkev; 
if (ch2 = #63) 
then begin 

ok : = true; 
noeudfilscourel := lnacourel; 
lnacourel := lnacourel'.noeudpereel ; 
noeudfilscour := lnacour; 
lnacour : = lnacour'.noeudpere; 
existfnael := true; goto ANAL 

end 
else begin sound (220); delay (200); nosound end 

end 
else begin sound (220); delay (200); nosound end ; 

else begin sound (220) ; delay (200) ; nosound end 
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end; 
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selection := true; 
new (newlnael); newlnael' .noeudfilsel := nil ; 
newlnael •. noeudpereel : = lnacourel; newlnael' . noeudel. typenoeudel : = n3 ; 
case casgn of 

end; 

no■: newlnael' .noeudel .symbcatsyntel := gnsujet; 
ace : newlnael'.noeudel .symbcatsyntel : = gncod ; 
abl : newlnael • .noeudel.symbcatsyntel := gnabl 

ln3cour := nil; 11cpcour := firstncp; 
while (mcpcour <> nil) do 
begin 

if (ncpcour'.libre = true) 
then begin 

gotoxy (1, 2); delline : 
case casgn of 

no11 : write ('Hot appartenant au GNsujet : ', 11cpcour ' .mot, ' ? ''O''-''N'' : _' ); 
ace : write ('Mot appartenant au GNcod : ', mcpcour ' .mot, ' ? ''O''-''N'' : _'); 
abl : write ('Hot appartenant au GNco11pl{1ent : ', mcpcour' .mot, ' ? ''O''-''N'' : ') 

end; 
gotoxy (wherex - 1, wherey); oke : = false; 
while (oke = false) do 

if keypressed then begin 
ch := readkey; 
case ch of 

'O', 'o' : begin 

end 
end 

end; 

'N ', 'n' 
else • 

oke := true; write (ch); 
new (ln3) ; ln3' .mot := ncpcour' .mot; 
ln3' .libre := true; ln3'.suivant := nil ; 
if (ln3cour = nil} 
then begin firstln3 := ln3 ; ln3cour := ln3 end 
else begin ln3cour'.suivant := ln3; 

end; 

ln3cour := ln3cour' .suivant 
end 

begin oke .:= true; write (ch) end; 
begin sound (220) ; delay (200); nosound end 

ncpcour := ■cpcour' . suivant 

end; 
AFFICHLN3 (firstln3, 1, 8) ; 

REHPLI _N3_LN3 (firstln3, newlnael' . noeudel . ens■ots3el, firstmcp); 
lnacourel' .noeudfilsel := newlnael; noeudfilscourel := newlnael 

end -

(
1 comparaison avec analyse du professeur 1

) 

noeudfilscour := lnacour'.noeudfils ; trouve := false; 
vhile ( (noeudfilscour <> nil) and (trouve= false) ) do 
begin 

ok := true; i := 1; 
vhile ( (i < 85) and (ok = true) ) do 

if (noeudfilscour".noeud .ens11ots3[i) = noeudfilscourel'.noeudel.ens■ots3el[i)) 
then i := i + 1 else ok := false; 

if (ok = true) then trouve:= true else noeudfilscour := noeudfilscour• .noeudfrere 
end; 
if (trouve = false) 
then begin 

gotoxy (1, 10); delline ; 
writeln ('Erreur ! Tape une touche pour faire une autre proposition ou ESC !'); 
case casgn of 

no■ : write ('R{fl{chis et trouve l''ense11ble des ■ots agissant sur le verbe!'); 
ace : write ('R{fl{chis et trouve l''ense■ble des ■ots ''COD'' du verbe!'); 
abl : write ('R(fl{chis et trouve l''ense■ble des ■ots ''conpl{nent' ' du verbe!'); 
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end; 
repeat until keypressed; 
ch := readkey; 
if (ch= #27) then begin finanbool : = true ; goto FINTRTGN end; 
noeudfilscourel := lnacourel' .noeudfilsel; 
existfnael := true; goto CHOIXGN 

end 
else begin 

if (noeudfilscour'.noeud .accept_comment = true) 
then begin 

gotoxy (1, 10); delline; 
if (noeudfilscour' .noeud.co11ment_specif < l '') 

then write (noeudfilscour'.noeud.comment_specif) 
else write (noeudfilscour'.noeud.co1ment_syst) 

end ; 
if (noeudfilscour'.noeud .ind_brk = break) 
then begin 

gotoxy (1, 12); 
write ('ERREUR IHPARDONNABLE ! Tape une touche pour corriger ton analyse ou ESC !'); 
repeat until keypressed ; ch := readkey; 
if (ch= #27) then begin finanbool := true; goto FINTRTGN end; 
noeudfilscourel := lnacourel'.noeudfilsel; 
existfnael := true; goto CHOIXGN 

end 
else begin 

ok := false ; 
while (ok = false) do 
begin 

gotoxy (1, 13) ; delline; delline; delline; 
writeln ('Tape Fl pour voir le texte, F2 pour voir le co111entaire du texte , F3 pour voir'); 
writeln ('le co11mentaire de la phrase, F4 pour 11odifier ton choix, ESC pour partir') ; 
wri te ( 'ou une autre touche pc,ur continuer ! ' } ; 
repeat until keypressed; ch := readkey; 
if (ch= #271 
then begin finanbool := true ; ok := true; goto FINTRTGN end 
else if ( (ch= #0} and keypressed) 

end; 

then begin 
ch2 := readkey; 
case ch2 of 

#59 : VISUTXTPHR (naaefct, 0, titretxt, 1, 13, right}; 
#60: begin 

gotoxy (1, 13); delline; delline; delline; 
write (firstld'.contenu . co■ment_txt) ; gotoxy (40, 15) ; 
write ('Tape une touche pour continuer ! ' ); 
repeat until keypressed; ch := readkey 

end; 
#61 begin 

gotoxy (1, 13); delline ; delline ; delline ; 
write (ldcour' .contenu.co11ent_phrase); gotoxy (40, 15); 
write ('Tape une touche pour continuer !'); 
repeat until keypressed; ch:= readkey 

end ; 
#62 : begin 

ok := true; noeudfilscourel := lnacourel'.noeudfilsel; 
existfnael := true; goto CHOIXGN 

end; 
else begin sound (220); delay (200); nosound end 

end 
end 

else ok := true 

( 1 HAJLIBRE de tous les {l{ments du GN 1
) 

for i := 1 to 85 do 
begin 
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if (noeudfilscourel' . noeudel.ens■ots3el[i] = true) 
then begin 

end 
end; 
libre : = false: 

11cpcour := firstmcp; k : = 1; 
while (k < i) do begin ncpcour := mcpcour' .suivant ; k := k + 1 end; 
if (mcpcour' .libre = true) 
then 11cpcour'. libre : = false 
else begin 

11ememot := mcpcour'.11ot : 
repeat mcpcour := 1cpcour' .suivant 
until ( ( ■cpcour'.not = menemot) and (mcpcour'.libre = true) ); 
ncpcour '. libre := false 

end 

lnacourel := noeudfilscourel: lnacour := noeudfilscour; 

(' analyse morphologique de tous les {l{ments du GN 1 ) 

( • pas besoin de travailler avec une listeln3, il suffit de suivre lnacour 1
) 

case casgn of no11 : fonctionmot := sujet ; ace : fonctionnot : = cod: abl : fonctiollllot := cplt end; 
while (lnacour'.noeudfils' .noeud.fonction = fonction■ot) do 
begin 

if (lnacourel'.noeudfilsel < > nil) then existfnael := true else existfnael := false ; 
lnacour := lnacour'.noeudfils; noeudfilscourel : = lnacourel' .noeudfilsel; 

case casgn of 

end ; 

no■ : entete .- 'Analys~ du mot du GNsujet '; 
ace : entete := 'Analyse du mot du GNcod '; 
abl : entete := 'Analyse du mot du GNcplt ' 

SELECTAM (entete,lnacour' . noeud. ■otl , existfnael , noeudfilscourel , lnacourel,re■ontee) ; 

if (remontee = true) then begin 
noeudfilscourel := lnacourel; lnacourel := lnacourel'.noeudpereel; 
lnacour := lnacour'.noeudpere' .noeudpere; existfnael := true; 
if (noeudfilscourel' .noeudel.typenoeudel = n3) 
then begin 

libre : = true; 
for i := 1 to 85 do 
begin 

if (noeudfilscourel'.noeudel .ensmots3el(i] = true) 
then begin 

end; 

mcpcour := firstmcp; k : = 1; 
while (k < il do 
begin ■cpcour := ncpcour'.suivant; k := k + 1 end; 
if ( ■cpcour' . libre = false) 
then 11cpcour' .libre := true 
else begin 

11e1enot := 1cpcour'.1ot; 
repeat 1cpc.our := ■cpcour' . suivant 

until ( (1cpcour'.1ot = ■e■e■ot) 
and . (ncpcour" .libre = false) ); 
■cpcour' . libre := true 

end 
end 

goto CHOIXGN 
end 

else goto ANALGN 
end ; 

COHPARAH (noeudfilscour, lnacour, noeudfilscourel, lnacourel, noeudfilscourel'.noeudel.categorieel, 
finanbool, gotofin, gotoanal , existfnael, naaefct. titretxt, firstld, ldcour); 

if (gotofin = true) then goto FINTRTGN ; 
if (gotoanal = true) then goto ANALGN 

end 
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end; 
FINTRTGN : 

write ("} 
end; 

end 

ANNEXE 20 TRIS .PAS 

('---------------------------------------------------------------------------'} 

procedure TRSF; 

begin 
analyse := ' 
case noeud.categorie of 

subst : begin 

end; 
adj begin 

analyse[1l := 'l' ; 
case noeud .declsubst of 

dl : analyse[2] .- '1'; d2 : analyse[2) := '2'; d3 : analyse[2) := '3'; 
d4 : analyse(2] := '4'; dS: analyse[2] := '5'; d6: analyse(2] := '6'; 
d7 : analyse[2] := '7' end; 

case noeud.cassubst of 
non : case noeud .nbrsubst of sing: analyse[3] 
voc : case noeud.nbrsubst of sing : analyse[3] 
ace : case noeud.nbrsubst of sing: analyse[3] 
gen : case noeud.nbrsubst of sing: analyse[3] 
datif : case noeud .nbrsubst of sing: analyse[3] 
abl : case noeud.nbrsubst of sing : analyse[3) 
loc : case noeud .nbrsubst of sing: analyse[3] 
indecl : analyse[3] := 'Z' end; 

analyse[4] := 'O'; analyse[S] := 'O'; 
analyse[6] := ' '; analyse[71 := ' ' 
case noeud .genresubst of 

:= 'A'; pluriel : analyse[3] 
:= 'B'; pluriel : analyse[3] 
:= 'C'; pluriel : analyse[3] 
:= 'D'; pluriel : analyse[3] 
:= 'E '; pluriel : analyse[)] 
:= 'F'; pluriel : analyse[)} 
:= 'G'; pluriel : analyse[3) 

:= 'J' end; 
:= 'K' end; 
:= 'L' end; 
:= 'H' end; 
:= 'If' end; 
:= 'O' end; 
:= 'P' end; 

con11un : analyse[81 := '1'; fe11 : analyse[B] := '2' ; nascfe11 : analyse[B] := '3'; 
nase : analyse[Bl := '4'; ■ascneutre : analyse[Bl := '5'; neutre : analyse[8] := '6'; 
genrenul analyse[BI := ' 'end ; 

analyse[9] := ' '; analyse[lOI := ' '; 

analyse[!] := '2' ; 
case noeud .classeadj of 

al : case noeud .degreadj of 
positif : analyse[ 21:='1'; comparatif analyse[2] :='A': superlatif : analyse[2]:='J' end; 

a2 : case noeud.degreadj of 
positif : analyse[21 :='2'; co■paratif analyse[2] :='B'; superlatif : analyse[2]:='K' end; 

a3 : case noeud.degreadj of 
positif : analyse[ 2]:='3'; co■paratif analyse[2):='C'; superlatif analyse[2) :='L' end; 

a4 case noeud.degreadj of 
positif : analyse(2l:='4'; comparatif analyse(2] := 'D': superlatif analyse[2]:='H' end; 

as: case noeud.degreadj of 
positif : analyse[2l:='5' ; co■paratif analyse[2] :='E'; superlatif : analyse[2]:='lf' end; 

a6 case noeud.degreadj of 
positif : analyse[2l :='6'; comparatif analyse[2] :='F'; superlatif : analyse[2]:='0' end; 

a7 analyse[2) := '7': 
end; 
case noeud.casadj of 

no■ : case noeud.nbradj of sing : analyse[)) := 'A': pluriel : analyse[3) := 'J' end; 
voc : case noeud.nbradj of sing: analyse[3] := 'B' ; pluriel : analyse[3) := 'K' end; 
ace : case noeud.nbradj of sing: analyse[3) := 'C' ; pluriel : analyse[3) := 'L' end; 
gen : case noeud.nbradj of sing: analyse[3) := 'D'; pluriel : analyse[3) := 'H' end; 
datif : case noeud .nbradj of sing : analyse[3) := 'E'; pluriel : analyse[3) := 'N' end; 
abl : case noeud.nbradj of sing: analyse[)} := 'F'; pluriel : analyse[)} := 'O' end; 
loc : case noeud.nbradj of sing: analyse()} := 'G'; pluriel : analyse[)) := 'P' end; 
indecl : analyse[)] := 'Z' end; 

analyse[4) := 'O'; analyse[S1 := 'O'; 
analyse[6] : = ' ' ; analyse[ 7] .- ' ' 
case noeud .genreadj of 
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1 

end ; 
nu■ : begin 

ANNEXE 20 TRIS .PAS 

co1111un : analyse[ O] := '1' ; fe11 analyse(B] := '2 '; mascfe■: analyse(B] : = '3'; 
11asc : analyse[B] : = '4'; 11ascneutre : analyse(Bl := 'S' ; neutre : analyse[BJ : = '6'; 
genrenul : analyse[BI := ' 'end ; 

analyse(9] :=' ' ; anal yse[lO) :=' '; 

analyse(1] : = ' 3' : 
case noeud .catnum of 

card : analyse[ 2) := 'l'; 
ord : case noeud .degrenum of 

positif : analyse[2] : = '2'; comparatif analyse(2] .- 'B'; 
superlatif : analyse[2] := 'K' end; 

distr : analyse[2) : = '3'; 
11ult : analyse[2) : = '4' ; 
advord : case noeud.degrenu■ of 

positif : analyse[2] : = 'S'; co11paratif analyse(2] .- 'E'; 
superlatif : analyse[2] := 'N' end ; 

advmult : analyse(2 ] : = '6' 
end ; 
case noeud .casnum of 

no11 : case noeud.nbrnum of sing : analyse[3] 
voc : case noeud .nbrnu11 of sing: analyse[)] 
ace : case noeud . nbrnu■ of sing: analyse[)] 
gen : case noeud .nbrnua of sing : analyse[3] 
datif : case noeud .nbrnum of sing : analyse()] 
abl : case noeud .nbrnu11 of sing : analyse[)] 
loc : case noeud . nbrnu■ of sing : analyse()] 
indecl : analyse[)] : = 'Z ' end ; 

analyse(4] := 'O'; analyse( S] : = 'O'; 
analyse(&] := ' '; analyse[ 7] :=' ' 
case noeud.genrenun of 

:= 'A' ; pluriel : analyse[)] 
: = ' B'; pluriel : analyse[)] 
: = 'C' ; pluriel : analyse[)] 
:= ' D'; pluriel : analyse[)] 
:= 'E' ; pluriel : analyse[)] 
: = 'F'; pluriel : analyse[)] 
:= ' G'; pluriel : analyse[)] 

:= 'J' end ; 
:= 'K' end; 
: = 'L' end; 
:= 'H' end; 
: = 'N' end; 
: = 'O' end; 
: = 'P' end ; 

commun : analyse[B] := '1 '; fe11 : analyse[B] : = '2 ' ; 11ascfe11: analyse[B] := '3' ; 
nase : analyse[B ] : = '4'; ■ascneutre : analyse(Bl := 'S' ; neutre : analyse[B] := '6 '; 
genrenul analyse[B] .- ' ' end ; 

analyse[9] .- ' '; analyse[lO] :=' ' ; 
end; 

adjpron : begin 
analyse (!] := '4'; 
case noeud .catadjpron of 

pers : analyse(2] 
posrefl : analyse[2] 
inter : analyse(2] 

:= 'l'; pos : analyse[2) : = ' 2' ; refl : analyse[2] : = '3'; 
: = '4'; de11 : analyse[2] := '5' ; relat : analyse[2) := '6'; 
: = '7'; ind : analyse[2] := '8 ' end; 

case noeud .casadjpron of 
no11 : case noeud .nbradjpron of sing: analyse[)] 
voc : case noeud .nbradjpron of sing : analyse[)] 
ace : case noeud .nbradjpron of sing : analyse()] 
gen : case noeud .nbradjpron of sing : analyse[)] 
datif : case noeud .nbradjpron of sing : analyse[3] 
abl : case noeud .nbradjpron of sing : analyse[)] 
loc : case noeud .nbradjpron of sing : analyse[3] 
indecl : analyse[)] : = 'Z' end; 

case noeud. ■odesubadjpron of 

:= 'A' ; pluriel : analyse[3] 
: = ' B'; pluriel : analyse[3) 
: = 'C'; pluriel : analyse[)] 
:= 'D' ; pluriel : analyse[)) 
:= 'E' ; pluriel : analyse[)] 
: = 'F' ; pluriel : analyse[3) 
:= 'G' ; pluriel : analyse[3] 

:= 'J' end ; 
:= 'K' end ; 
: = 'L' end; 
: = 'H ' end ; 
: = 'N' end ; 
:= 'O' end ; 
: = 'P' end ; 

indic : analysef 41 : = '1'; i■p : analyse[4] := '2'; subj : analyse[4] := '3'; 
part : analyse[4] : = '4'; adjverb: analyse[4) := 'S' ; gerondif : analyse(4) := '6'; 
inf : analyse[4) : = '7'; supinu■ : analyse[4) := '8' ; supinu : analyse(4) := '9'; 
■odenul : if ( (analyse[2] = '6') or (analyse[2) = '7') ) then analyse(4) :=' ' 

else analyse[4] : = 'O' end ; 
case noeud.te■pssubadjpron of 

pres : ana lyse[S] .- '1'; i■pft : analyse[S ] : = ' 2'; futspl : analyse[SJ := '3' ; 
prft : analyse[S] : = '4'; plusqueprft : analyse[S] : = 'S '; futant : analyse(S] := '6'; 
fuisse : analyse[S] := '7'; teapsnul : if ( (analyse[2] = '6'} or (analyse[2] = '7') 1 

analyse[&] := ' '; analyse[7) := ' ' 
case noeud.genreadjpron of 

rn1111un : ana 1 yee [ 81 : = ' 1 ' ; f e11 

then analyse[S] := ' 'else analyse[S) := 'O' end; 

: analyse[B ] .- '2' ; 11ascfe1 : analyse(B) .- '3 '; 
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11asc 
genrenul 

analyse[9) .
end; 

: analyse[8) := '4'; mascneutre : analyse[8) .- 'S' ; neutre 
analyse[8] := ' ' end; 

''; analyse[lO) :=' '; 

analyse[S] := '6' ; 

if (noeud .lemme = 'SVM ') then analyse[l] .- 'E' else analyse[l] .- '5'; 
case noeud.conjv of 

cl : case noeud .voixv of 
actif : analyse[2] . - '1' ; passif : analyse[2] := 'A'; deponent analyse[2] .- 'J' end ; 

c2 : case noeud .voixv of 
actif : analyse[2) : = '2' ; passif : analyse[2] : = 'B'; 
deponent : analyse[2] := 'K'; se■ideponent : analyse[2] : = 'S' end; 

c3 : case noeud.voixv of 
actif : analyse[2] := '3' ; passif : analyse[2] := 'C'; 
deponent : analvse[2] := 'L' ; se■ideponent : analyse[2] := 'T' end ; 

c4 : case noeud.voixv of 
actif : analyse(Z] . - '4'; passif analyse[ZI . - 'D' ; deponent : analyse[2] .- 'H' end; 

cS : case noeud.voixv of 
actif : analyse[ 2) . - '5'; passif analyse[ Z] - ' E' ; deponent : analyse[2] .- 'N' end ; 

c6 : case noeud .voixv of 
actif : analyse[ 2) . - '6'; passif : analyse[2] . - ' F' ; deponent : analyse[2] .- 'O' end 

end; 
case noeud .11odev of 

indic : begin 
analyse(4) := 'l'; 
case noeud.persv of 

pl : case noeud.nbrlv of sing : analyse[3] :='A' ; pluriel : analyse[3] :='J' end ; 
p2 : case noeud .nbrlv of sing : analyse(3) :='B' ; pluriel : analyse(3]:='K' end; 
p3 : case noeud.nbrlv of sing: analyse[3] := 'C' ; pluriel : analyse[3]:='L' end end 

end; 
i ■p: begin 

analyse[4) := '2' : 
case noeud.persv of 

pl : case noeud.nbrlv of sing : analyse(3]: =' A' ; pluriel : analyse[3]:= 'J' end ; 
p2 : case noeud .nbrlv of sing : analyse[3] :='B'; pluriel : analyse[3]:='K' end; 
p3 : case noeud.nbrlv of sing : analyse[3] :='C '; pluriel : analyse[3]:='L' end end 

end ; 
subj begin 

analyse[ 4] : = '3' : 
case noeud.persv of 

pl : case noeud.nbrlv of sing: analyse[3) :='A'; pluriel : analyse[3] :='J' end; 
p2 : case noeud .nbrlv of sing : analyse[3] :='B '; pluriel : analyse[3]:='K' end ; 
p3: case noeud.nbrlv of sing : analyse[3]:='C'; pluriel : analyse[3] :='L' end end 

end; 
part : begin 

analyse[4] := '4' ; 
case noeud .casv of 

end; 

non : case noeud.nbr2v of sing: analyse[3] := 'A '; pluriel : analyse[3] := 'J' end; 
voc : case noeud.nbr2v of sing: analyse[3] := 'B'; pluriel : analyse[3] := 'K' end ; 
ace : case noeud .nbr2v of sing : analyse[3] := 'C'; pluriel : analyse[3] := 'L' end; 
gen : case noeud .nbr2v of sing : analyse(3) := 'D' ; pluriel: analyse[3) := 'H' end; 

datif : case noeud.nbr2v of sing: analyse[3] := 'E'; pluriel : analyse[3] := 'N ' end; 
abl : case noeud.nbr2v of sing: analyse[3) := 'F' ; pluriel : analyse[3] := 'O' end ; 
loc : case noeud .nbr2v of sing: analyse[3] := 'G '; pluriel : analyse[3] := 'P' end; 

indecl : analyse[3] := 'Z' end 

adjverb : begin 
analyse[4] := '5'; 
case noeud .casv of 

nom: case noeud.nbr2v of sing: analyse[3]:= 'A'; pluriel : analyse[3]:='J' end; 
voc : case noeud .nbr2v of sing: analyse[3) :='B'; pluriel : analyse[3]:='K' end ; 
ace : case noeud.nbr2v of sing : analyse[ 3]: ='C' ; pluriel : analyse[3]:='L' end ; 
gen : case noeud .nbr2v of sing: analyse[ 3]:= 'D'; pluriel : analyse[3]:='H' end ; 

datif: case noeud .nbr2v of sing: analyse [3 ):= 'E' ; pluriel : analyse[3] :='N' end ; 
abl : case noeud .nbr2v of sing : analyse[ 3):='F'; pluriel : analyse[3) :='0' end ; 
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end; 

end; 

ANNEXE 20 : TRIS .PAS 

loc : case noeud .nbr2v of sing : analyse[3]:='G'; pluriel : analyse(3J :='P ' end ; 
indecl : analyse[3] := 'Z' end 

gerondif : begin 
analyse[ -'d := '6'; 
case noeud .casv of 

end; 

nom : case noeud.nbr2v of sing : analyse[3]:= 'A'; pluriel : analyse[3l :='J' end ; 
voc : case noeud.nbr2v of sing : analyse [3] :='B'; pluriel : analyse(3]:='K' end ; 
ace : case noeud .nbr2v of sing : analyse(3]:='C'; pluriel : analyse[3) :='L' end ; 
gen : case noeud .nbr2v of sing : analyse[3) := 'D'; pluriel : analyse(3):='H' end ; 

datif : case noeud .nbr2v of sing: ana lyse[3): ='E'; pluriel : analyse[3):= 'N' end ; 
abl : case noeud.nbr2v of sing : analyse[3):=' F'; pluriel : analyse(3):='0' end ; 
loc : case noeud .nbr2v of sing: analyse[3) :=' G'; pluriel : analyse[3):='P' end ; 

indecl : analyse(3) := 'Z' end 

inf : begin analyse[ 4] : = '7'; analyse[3] := 'O' end; 
supinum : begin analyse[ 4J : = 'B' ; analyse[3] := 'O' end ; 
supinu : begin analyse[4] := '9'; analyse(3I := 'O' end 

case noeud .te1psv of 
pres : analyse(S] := '1 '; impft : analyse[S) := '2 '; futspl : analyse[Sl := '3'; 
prft : analyse(S) := '4' ; plusqueprft : analyse[SJ := '5' ; futant : analyse[S] := '6' ; 
fuisse: analyse[S) : = ' 7'; tenpsnul : analyse[S) := 'O' end; 

analyse[&) : = ' '; analyse[7) : = ' ' 

case noeud.genrev of 
commun : analyse[Bl : = '1'; fea : analyse[Bl := ' 2'; nascfeJt : analyse[B) := '3'; 
nase : analyse[Bl : = '4'; ■ascneutre: analyse[Bl : = 'S'; neutre : analyse[B) := '6'; 
genrenul analyse[B) := ' 'end ; 

analyse[9) := ' ' ; analyse[lO] : = ' ' 

end ; 
adv : begin 

end ; 
prep: begin 

end; 
conj : begin 

analyse[!] := ' 6' ; 
case noeud .catadv of 

rel : analyse[2] := '6'; int : analyse[2) := '7' ; neg : analyse[2) := 'B'; 
intneg : analyse[2] := '9'; co■p : analyse[2) := ' '; superl : analyse[2] .- '-' 
catnul : analyse[2] := 'O' end ; 

analyse[3] := 'O'; 
case noeud .nodesubadv of 

indic 
part 
inf 
1odenul 

: analyse(!,] := '1'; inp : analyse[4] := ' 2 '; subj : analyse[4] := '3'; 
: analyse[4] := '4'; adjverb : analyse[4) := ' 5' ; gerondif : analyse[4] := '6' ; 
: analyse[4l := '7'; supinu■ : analyse[4) : = 'B'; supinu : analyse[4) := '9' ; 
: if ( (analyse[2) = '6') or (analyse[2) = '7') ) then analyse[4] := ' ' 

case noeud .tenpssubadv of 
pres : analyse(S] .- '1'; i■pft 

else analyse[4] := 'O' end ; 

: analyse[SJ := '2'; futspl : analyse[S) : = '3'; 
: analyse[S] := '5' ; futant : analyse[S] := '6'; prft : analyse[S] := '4'; plusqueprft 

fuisse : analyse[SI := '7'; tempsnul : if ( (analyse[2] = '6') or (analyse[2I = '7') ) 
then analyse[SJ := ' 'else analyse[S) := 'O' end ; 

analyse[6J := ' ' ; analyse[7) : = ' '; analyse[B] := ' ' ; analyse[9) := ' ' ; analyse[10) := ' ' 

analyse[ll : = '7' ; 
case noeud .typenecun of true: analyse[2) := '1'; false : analyse[2) := 'O' end; 
case noeud.casprep of 

accusatif : analyse[3] := '3'; genitif : analyse[3l := '4' ; ablatif : analyse[3) := '6' end ; 
analyse[4I : = 'O' ; analyse[S) := 'O' ; 
analyse[6) := ' ' ; analyse[7) := ' '; analyse[B) := ' '; analyse[9) := ' ' ; analyse[lO) := ' ' 

analyse[!) := '8 ' ; 
case noeud.catconj of coord analyse[2) .- '1'; sub : analyse[2l .- '2' end ; 
analyse[3l : = 'O' ; 
case noeud . ■odesubconj of 

indic : analyse[4l : = '1'; imp : analyse[4) := ' 2' ; subj : analyse[4) := '3' ; 
part : analyse[4] := '4'; adjverb : analyse[4] := '5' ; gerondif : analyse[4] : = '6' ; 
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end 
end ; 

end; 
interj : begin 

end 

ANNEXE 20 : TRIS .PAS 

inf : analyse[4) := '7' ; supinun : analyse[4] := 
modenul : if (analyse[2] = '2') then analyse[4] := ' 

'8 '; supinu : analyse[4) := '9'; 
'else analyse[4] := 'O' end; 

case noeud .tempssubconj of 
pres : analyse[S] := '1' ; i■pft 

prft : analyse(SJ := '4'; plusqueprft 
fuisse : analyse[S] := '7'; tenpsnul 

: analyse[S) := '2'; futspl : analyse[S) := '3' ; 
: analyse[S) := '5'; futant : analyse[SJ := '6'; 
: if (analyse[2] = '2') then analyse[SJ := ' ' 

analyse[6] 
else analyse[S] := 'O' end ; 

:=' '; analyse[7] :=' ' ; analyse[B) := ' '; analyse[9] :=' ' ; analyse[lOJ :=' ' 

analyse[ll := '9' ; analyse [2) := 'O'; analyse[3] := 'O' ; analyse[4] := 'O' ; analyse[S] := 'O' ; 
analyse[6] := ' '; analyse[7] := ' ' ; analyse[Bl := ' '; analyse[9] := ' '; analyse[lO] := ' ' 

('---------------------------------------------------------------------------') 

procedure TRT_TRAD; 

var lnatemp, noeudfilscour : listnoeudaa; 
firstltflcour, ltflcour, newltfl , firstltfl, newltflcour, ltflcourprec listtradfranc; 
analnorphol : strlO ; 
ch: char; 
stop, ok, accept, trouve: boolean; 
longreelle, k, position: integer; 
■otaecrire: str24; 
mcpcour : lcontphr ; 

label FINTRTTRAD, AFFICH; 

begin 
finanbool := false ; 

(
1 recherche des traductions des ■ots s{lectionn{s selon une certaine A.H. 1) 

1) (
1 et cr{ation d'une liste pour affichage . 

if (accesfa1ml = false) then begin assign (famnl, 
ltflcour := nil; lnate■p := lnacour ; 

'b:f1otlat .a1') ; reset (fam■ l); accesfa11l := true end; 

while (lnatenp <> nil) do 
begin 

case lnatemp' .noeud.typenoeud of 
n2 : begin 

TRSF (lnatenp' .noeud, analmorphol); 
FIND_INDEX (lnate■p' . noeudpere' . noeud . motl, position); 
seek (famnl, position); 
trouve:= false; 
while (trouve= false) do 
begin 

read (faul , lignefamml) ; 
if ( (lignefam1l .catgra1 = anal■orphol[l]) 
and (lignefa11l .sscatgran_dgr_vx = anal■orphol[2]) 
and (lignefan■l . cas_pers_nbr = anal■orphol[3]) 
and (lignefan1l.1ode = anal■orphol[4]) 
and (lignefa1U1l .te1ps = anal■orphol[SJ) 
and (lignefam■l.fonction = anal■orphol[6]) 
and (lignefaul.emplois = anal■orphol(7]) 
and (lignefan■l.genre = anal■orphol[B]) 
and (lignefaul .codesubord[l] = anal■orphol[9]) 
and (lignefan■l . codesubord(2) = anal■orphol[10]) 

then begin 
trouve := true; nev (newltfl); 
newltfl'.notlatin := lnatemp' . noeudpere" . noeud . ■otl; 
newltfl' .tradfranc := lignefaul.tradf; 
newltfl' .suivant_tf := nil; 
if (ltflcour = nil) 
then begin firstltflcour := newltfl; ltflcour := newltfl end 
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end; 

end; 

else begin ltflcour• .suivant_tf := newltfl ; ltflcour := ltflcour•.suivant_tf end 
end 

lnate■p := lnate■p• . noeudpere' . noeudpere 
end; 

n3: lnate1p := lnate■p• . noeudpere' . noeudpere• .noeudpere 
end 

( 1 classe■ent de la liste selon l'ordre des mots de la phrase 1 ) 

■cpcour := first■cp; firstltfl := nil; newltflcour := nil; 
while ( ■cpcour <> nil ) do 
begin 

end; 

ltflcour := firstltflcour; ltflcourprec := nil; 
while (ltflcour•. ■otlatin <> 1cpcour' .mot) do 
begin ltflcour := ltflcour'.suivant_tf: 

if (ltflcourprec = nil) then ltflcourprec := firstltflcour 
else ltflcourprec := ltflcourprec' .suivant_tf 

end ; 
new (newltfl) ; newltfl'. ■otlatin : = ltflcour'.aotlatin; newltfl'.tradfranc := ltflcour•.tradfranc; 
newltfl• .suivant_tf := nil; 
if (newltflcour = nil) 
then begin first ltfl := newltfl ; newltflcour := newltfl end 
else begin newltflcour• .suivant_tf := newltfl; newltflcour := newltflcour• .suivant_tf end; 
if (ltflcourprec = nil) then firstltflcour := ltflcour' .suivant_tf 

else ltflcourprec•.suivant_tf := ltflcour•.suivant_tf ; 
acpcour := ncpcour•.suivant 

( 1 pas de cr{ation de noeud : uniquement affi chage traduction 1 ) 

AFFICH : 
accept := false; 
while (accept = false) do 
begin 

clrscr; writeln ('Voici une traduction de la phrase ci-dessus, selon ton analyse : ') ; writeln; 
ltflcour := firstltfl; 
while (ltflcour <> nil) do 
begin 

if (wherey > 8) then begin 

end ; 
stop := false; k := 24; 

gotoxy (35 , 10); 
write ( 'Tape une touche pour voir la page sui vante ! ') ; 
repeat until keypressed; ch := readkey ; clrscr 

while ( (stop = false) and (k > 0) ) do 
if (ltflcour' .tradfranc[k) <>' ') then stop := true else k := k - 1; 

longreelle := k; 
aotaecrire := copy (ltflcour• .tradfranc, 1, longreelle); 
if ((BO - wherex) < longreelle) then writeln; 
write (motaecrire); 
if (wherex = 1) then gotoxy (BO , wherey - 1) 

else begin write (' '); if (wherex = 1) then gotoxy (BO, wherey - 1) end; 
ltflcour := ltflcour' .suivant_tf 

end ; 
gotoxy (1 , 10); 

write ('Veux-tu des explications@propos de cette "traduction"? "O" -" N" _'); 
gotoxy (wherex - 1, wherey); ok := false ; 
while (ok = false) do 
begin 

if keypressed then begin 

end 
end; 

ch := readkey; 
case ch of 

'O'. 'o', 
else 

end 

'N', 'n' : begin write (ch); ok := true end; 
begin sound (220) ; delay (200); nosound end 
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1 ' 

if ( ( ch = 'N' l or ( ch = 'n' ) l 
then accept := true 
else begin 

ltflcour := firstltfl; 
while (ltflcour <> nil) do 
begin 

ANNEXE 20 TRIS .PAS 

gotoxy (1, 12); delline: stop := false; k := 24; 
while ( (stop= false ) and (k > 0) ) do 

end 
end; 

end 

if (ltflcour' .tradfranc[k) <> ' ') then stop:= true else k := k - 1; 
longreelle := k; 
motaecrire := copy (ltflcour'.tradfranc, 1, longreelle): 
writeln ('Traduction de', ltflcour' .motlatin, ' : '. mot aecrire) ; 
write ('Tape une touche pour voir la suite'); 
repeat until keypressed; ch := readkey; 
ltflcour : = ltflcour' . suivant tf 

noeudfilscour := lnacour'.noeudfils; 
gotoxy (1 , 10) ; delline; delline: delline ; 
if (noeudfilscour' .noeud .accept_comment = true) 
then begin 

gotoxy (1, 10) ; 
if (noeudfilscour'.noeud .comment_specif <> '') 

then write (noeudfilscour ' .noeud.connent_specifl else write (noeudfilscour'. noeud.co■■ent_syst) 

end; 
if (noeudfilscour'.noeud.ind_brk = break) 
then begin 

gotoxy ( 1, 12) ; 
writeln (' Traduction insens{e ! Tu as comais une ERREUR IMPARDONNABLE dans ton analyse! '); 
write ('Tape une touche pour corriger ton analyse ou ESC!'); 
repeat until keypressed; ch:= readkey: 
if (ch= #27) then begin finanbool := true; goto FINTRTTRAD end; 
noeudfilscour := noeudfilscour'.noeudpere; lnacour := lnacour'.noeudpere : goto FINTRTTRAD 

end 
else begin 

gotoxy (1, 12); finanbool := true; writeln ('F{licitations !') ; 
writeln ('Tu es parvenu@ analyser correcte■ent cette phrase et la traduction est sens{e. '); 
wr i teln; write ( 'Tape une touche pour choisir une autre phrase @ analyser ! ' l ; 
repeat until keypressed; ch := readkey 

end; 
FINTRTTRAD : 

write (" l 
end; 

End. 
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ANNEXE 21 

Program LATELEVE ; 

uses (1 $U b:globalel ') GLOBALEL, CRT, DOS, ('tU b: cpltel 1 ) CPLTEL, 
('$U b:le_unit 1 ) LE_UNIT, (1$U b:trts 1 ) TRTS; 

const colortxt = 14 ; 
colorfond = O; 

( 1 yellow •) 
( 1 black •) 

var out, gotoend, oke boolean; 
ch : char; 
na■efct, namefdt str14; 
iocode : integer ; 

label DEBUTPGR; 

LATELEVE .PAS 

procedure COPY_FDSC_LDSC ( var namefdt : str14 ; var firstld : list_descr); 

( 1 specifications 
(' 

copie le fichier d(crivant un texte latin dans une liste') 
chai•n(e plus facile11ent manipulable. ') 

var ldcour, newld 

begin 

list_descr; 

end; 

assign (fdescrtxt, na■efdt); reset (fdescrtxt) ; seek (fdescrtxt, O); 
ldcour : = nil ; 
while ( not eof(fdescrtxt) ) do 
begin 

read (fdescrtxt, lignefdt); 
new (newld); 
if (lignefdt.typedescr = txtdescr 
then with ne111d• .contenu do 

begin 

end 

typedescr := lignefdt .typedescr; 
titre_txt := lignefdt.titre_txt; 
etat_prep_txt := lignefdt.etat_prep_txt; 
res_trt_aut := lignefdt .res_trt_aut; 
co11ent_txt := lignefdt.com11ent_txt; 
nonfichcontxt : = lignefdt . nrn1fichcontxt 

else with newld' .contenu do 
begin 

typedescr : = lignefdt .typedescr; 
numero _phrase : = lignef dt. mmero _phrase; 
etat_prep_phrase : = lignefdt .etat_prep_phrase; 
res_trt_aut_phrase := lignefdt .res_trt_aut_phrase ; 
co■■ent_phrase := lignefdt .co1U1ent_phrase; 
no■fichanal := lignefdt .no11fichanal 

end ; 
ne111d• .suivant := nil; 
if ( ldcour = nil) 
then begin ldcour := newld; firstld : = newld end 
else begin ldcour• .suivant := newld; ldcour := ldcour•.suivant end 

end; 
close (fdescrtxt) 

(lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll) 

procedure TRSF_PHR_L (var na■efct : str14 ; nphrase : integer; var f■cp: lcontphr); 

(' sp(cifications : TRSF_PHR_L re\oit 'nphrase' , le num{ro d'une phrase ') 
( 1 appartenant au texte latin 11{11oris( dans le fichier 1 ) 

( 1 portant le no■ 'na11efct', et recopie cette phrase dans ') 
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1 j 

(' 
( 1 

(' 

ANNEXE 21 LATELEVE .PAS 

une liste chai'n(e plus facil ement nanipulable . 
hep contiendra un pointeur pointant vers le premier 
naillon de cette liste chai'n/e. 

') 
1) 

') 

const ■otb = ' 
var j, k, 11in : integer; 

finphrase, finligne : boolean; 
ncpcour, new■cp: lcontphr; 
big■ot : string[40]; 

begin 
assign (fconttxt. namefct); reset (fconttxt ); 
j : = 0; 
while ( (not eof(fconttxt)) and (j < nphrase - 1) ) do 
begin 

readln (fconttxt, lignefconttxt); 
if ( lignefconttxt[length(lignefconttxt)] = ' ' ) then j := j + 1; 

end; 
finphrase := false; ■cpcour := nil; 
while ( (not eof(fconttxt)) and (finphrase = false) ) do 
begin 

readln (fconttxt, lignefconttxt); 
k := O; finligne := false; ■ in := 1; 
while ( (k < 80) and (finligne = false) ) do 
begin 

repeat k :=kt 1 until ( (k = 80) or (lignefconttxt[k] ='')or (lignefconttxt[k] = '.') ); 
new (new■cp); 

if ( (k = 80) and (lignefconttxt[k] < > ' ') and (lignefconttxt[k] < > '. ') ) 

then begin 

end; 

new11cp'.1ot := copy (lignefconttxt, ■in, k - ■in+ 1); 
bignot : = concat (ne11mcp• .11ot, 11otb); 
new11cp' .mot := copy (bigmot, 1, 20) 

if ( (k = 80) and ( (lignefconttxt[k] = ' ') or (lignefconttxt[k] ' . ') ) ) 
then begin 

end; 
if (k < 80) 
then begin 

end; 

new11cp'.mot : = copy (lignefconttxt, ■in, k - 11in); 
big■ot := concat (newmcp' .11ot, ■otb); 

new11cp'.1ot := copy (bigaot, 1, 20) 

new11cp' .11ot := copy (lignefconttxt, ■in , k - ■in); 

bignot := concat (newmcp' .mot, ■otb); 

new11cp'.1ot := copy (bigaot, 1. 20); 
if ( (lignefconttxt[r.] = '.')or (lignefconttxt[k+l] = ' ') ) 
then finligne := true 
else 11in := k + 1 

newmcp•.libre : = true; neWllcp'.suivant := nil; 
if (11cpcour = nil) 
then begin mcpcour := new■cp; fmcp := new■cp end 
else begin ■cpcour•.suivant : = new■cp; ■cpcour := ■cpcour•.suivant end 

end; 
if (lignefconttxt[length(lignefconttxt)] = '. ') then finphrase := true 

end; 
close (fconttxt) 

end; 

t••··········································································•) 
procedure COPY_FA_LA (var no■fichanal : str14 ; var firstlna: listnoeudaa); 

var newlna. lnacour, oldlna, fauxnoeudfrere : listnoeudaa; 
oldfna : fnoeudaa; 
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1 I 

begin 

end; 

ANNEXE 21 LATELEVE.PAS 

new (fauxnoeudfrere); 
fauxnoeudfrere' .noeudfils := nil; fauxnoeudfrere'.noeudfrere : = nil; fauxnoeudfrere' .noeudpere := nil; 
with fauxnoeudfrere' .noeud do 
begin 

ind_brk : = break; 
appart_analyse_correct := false ; 
comment_syst := ''; 

conment_specif : = ''; 

accept_co■ment := false; 
typenoeud := nl; 
fonction : = su jet; 
motl : = 'faux noeud frere !' 

end; 
assign (fna, nomfichanal); reset (fna) ; 
lnacour := nil : 
while ( not eof(fna ) ) do 
begin 

read (fna, fnaligne); 
new (newlna); 
newlna' .noeud : = fnaligne .noeud; 
if (fnaligne.noeudfils = false) then newlna'.noeudfils : = nil; 
if (fnaligne.noeudfrere = false) then newlna•.noeudfrere := nil 

else newlna'.noeudfrere := fauxnoeudfrere ; 
if (lnacour = nil) 
then begin lnacour := newlna; newlna' .noeudpere := nil; firstlna := newlna end 
else if (oldfna .noeudfils = true) 

then begin oldlna'.noeudfils := newlna; newlna'.noeudpere := oldlna ; lnacour : = newlna end 
else begin 

while (oldlna' .noeudfrere <> fauxnoeudfrere) 
do oldlna := oldlna' .noeudpere; 
oldlna' .noeudfrere := newlna; newlna'.noeudpere := oldlna'.noeudpere; lnacour : = newlna 

end ; 
oldfna : = fnaligne; oldlna := newlna 

end; 
close (fna) 

(11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111) 

procedure COPY_FAEL_LAEL (var no■ fichanalel : str14; var firstlnael : listnoeudael) ; 

var newlnael, lnacourel, oldlnael : listnoeudael; 
oldfnael : fnoeudael; 

begin 
assign (fnael , no■fichanalel); reset (fnael); 
lnacourel := nil; 
while ( not eof(fnael) ) do 
begin 

end; 

read (fnael, fnaelligne); 
new (newlnael); newlnael' .noeudel : = fnaelligne .noeudel; 
if (fnaelligne.noeudfilsel = false) then newlnael' .noeudfilsel := nil ; 
if (lnacourel = nil) 
then begin lnacourel : = newlnael; newlnael'.noeudpereel := nil; firstlnael := newlnael end 
else begin oldlnael'.noeudfilsel := newlnael; newlnael'.noeudpereel := oldlnael; lnacourel := newlnael end; 
oldfnael := fnaelligne; oldlnael := newlnael 

close (fnael) 
end; 

(11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111) 

procedure COPY_LAEL_FAEL (var no■fichanalel : str14; var firstlnael : listnoeudael) ; 
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var lnacourel listnoeudael; 

begin 
lnacourel : = firstlnael; 
assign (fnael, nomfichanalel); rewrite (fnael) ; 
while (lnacourel <> nil) do 
begin 

ANNEXE 21 LATELEVE . PAS 

if (lnacoure1• .noeudfilsel <> nil) then fnaelligne.noeudfilsel := true 
el se fnaelligne .noeudfilsel := false ; 

fnaelligne .noeudel := lnacourel' .noeudel ; 
write (fnael, fnaelligne); 
lnacourel : = lnacoure1• .noeudfilsel 

end; 
close (fnael) 

end ; 

(lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllttllllllllllllllllllllllllllll) 

function VALID_TXT (var na■etxt : str14l : boolean; 

(
1 specifications : si 'b:na11etxt .fct' correspond au titre d'un texte latin existant 1 ) 

( 
1 alors YALID _ TXT prend la valeur vrai ') 

(
1 sinon VALID_TXT prend la valeur faux 1 ) 

begin 
nametxt := concat ('b:', nametxt , '.fct' ); 

('$1-1) 

assign (fconttxt , nametxt) ; reset (fconttxtl; 
if (ioresult = 0) then begin valid_txt : = triJe; close (fconttxt) end 

else valid_txt := false 
('$1+1) 

end ; 

(lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllll) 

procedure LIST_TXT_LAT; 

(
1 sp{cifications : LIST_TXT_LAT fournit la liste des fichiers ' 1 .fct' se 1 ) 

( 1 trouvant sur le drive 'b' ; ') 
(

1 ces fichiers contiennent chacun un texte latin . ') 

var dirinfo 
yaax, k, 
ch 
titre 
na■efdt 

begin 

: searchrec ; 
iocode : integer ; 

: char; 
: str30; 
: str14 ; 

clrscr; gotoxy (7 ,2); 
writeln ('LISTE DES FICHIERS CONTENANT DES TEXTES LATINS SUR LE DRIVE ''B'' : ') ; 
writeln ; writeln; 
yaax := 23; 
findfirst ('b: 1 .fct', anyfile, dirinfo); 
while (doserror = 0) do 
begin 

if (wherey > ymax) 
then begin 

gotoxy (35,25); 
write ('Tape une touche pour voir la page suivante'); 
repeat until keypressed; ch : = readkey; clrscr ; 
gotoxy (7, 2) ; 
writeln ('LISTE DES FICHIERS CONTENANT DES TEXTES LATINS SUR LE DRIVE ''B '' : '); 
writeln; writeln 
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('SI-') 

end ; 
write (dirinfo .name); 
k := length(dirinfo.nane) - 4; 
namefdt := copy (dirinfo .name , 1, k); 
nanefdt := concat ('b :' , namefdt, '.dsc' ); 

assign (fdescrtxt, nanefdt) ; reset (fdescrtxt); 
iocode := ioresult; 
if (iocode <> 0) 
then titre : = '' 
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else begin read (fdescrtxt , lignefdt); titre:= lignefdt.titre_txt; close (fdescrtxt) end; 
('$!+') 

end; 

gotoxy (25, wherey); 
writeln (titre); 
findnext (dirinfo) 

end ; 
gotoxy (35,25) ; write ('Tape une touche pour retourner au ■enu'); 
repeat until keypressed; ch := readkey 

(IIIIIIIIIIIIJJlllll lll lllllllllllllllllllllllll t ftlllJlllllllllllllltllllllll) 

procedure ANALYSE_ELEVE (var namefct : str14); 

(' sp{cifications : ANALYSE_ELEVE permet de visualiser l'analyse existante ') 
(' des phrases contenues dans le texte 'namefct' et de les ') 
(' compl{ter . •) 

var 
k, iocode, ynin, }'llax, nbrephrase , i integer; 
namefdt,no■fna. nonfnael : strl4 ; 
titretxt, titre : str60; 
finanbool, right, ok, oke , existfnael, acces famml, stop : boolean; 
renontev, re1ontegns, remontecod, re■ontecplt : boolean ; 
ch : char; 
comment : strBO ; 
ldcour, firstld : list_descr; 
stri : string[3] ; 
firstmcp, mcpcour : lcontphr; 
firstlna, lnacour : listnoeudaa; 
firstlnael, lnacourel : listnoeudael ; 
trt , trtsuivant : traitement; 

label FIN, FINAN, CHOIXPHR; 

Begin 
clrscr; 
accesfa■■l := false; 
k : = length(na1efct) - 4; 
nanefdt : = copy (na■efct, 1. k); 
na■efdt := concat (namefdt, ' .dsc'); 

('$!-') 
assign (fdescrtxt, na■efdt); reset (fdescr txt); 
iocode := ioresult ; 
if (iocode < > 0) 
then begin 

writeln ( na■efdt, ' n''existe pas ! Tape une touche pour revenir au nenu !'); 
repeat until keypressed ; ch:= readkey; goto FIN 

end 
else begin 

nbrephrase := filesize (fdescrtxt) - l; 
read (fdescrtxt. lignefdt) ; 
titretxt := lignefdt .titre_txt; 
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end ; 
('$1+') 

cannent := lignefdt.connent_txt ; 
close (fdescrtxtl; 
COPY_FDSC_LDSC (namefdt , firstld) 

Y11in : = 1; ymax := 19; 
VISUTXTPHR (namefct , 0, titretxt, ynin, ymax. right); 
gotoxy (1, 21); 
write ('Veux-tu voir s''afficher le commentaire de ce texte? ''O'' - ''N'' '}; 
gotoxy (wherex - 1, wherey); ok := false ; 
while (ok = false) do 
begin 

if keypressed then begin 
ch := readkey; 
case ch of 

'O', 'o' : begin ok := true ; writeln (ch) ; 
writeln ; write (firstld•.contenu .connent_txt) end; 

'N', 'n' : begin ok := true; writeln (ch) end; 
else begin sound (220) ; delay (200) ; nosound end 

end 
end; 
gotoxy (40, 25); 

end 

write ('Tape une touche pour continuer !'); 
repeat until keypressed; ch:= readkey; 

CHOIXPHR : 
window (1 , 1, 80, 25); clrscr ; 
ok := false; 
i := 1; 
while (ok = false) do 
begin 

str (i, stril; 
titre:= concat ('SELECTION DE LA PHRASE A ANALYSER: phrase n[' , stri) ; 
VISUTXTPHR (natefct, i, titre, 5, 19, right); 
gotoxy (1, 21) ; 

write ('Veux-tu analyser cette phrase ? ''O''ui, ''N''on ou ''ESC'' ' ); 
oke := false ; 
while (oke = false) do 
begin 

if keypressed 
then begin 

ch : = readkey ; 
case ch of 

'O'. 'o' : begin write (ch); oke := true ; ok := true end; 
'N' , 'n' : begin 

end 
end; 
delline; 

end 

ldcour := firstld; 
k := 1; 
while (k <= i) do 
begin 

end 

wri te (ch) ; 
oke : = true ; 
i :=i+1 ; 
if (i > nbrephrase) then i := 1 

end; 
#27 : goto FIN; 
else begin sound (220); delay (200) ; nosound end 

ldcour := ldcour•.suivant; 
k := k + 1 

end; 
gotoxy ( 1, 21) ; 
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write ('Veux-tu voir s''afficher le coRmentai re de cette phrase? ''O''-' 'N' ' : _' ); 
gotoxy (wherex - 1, wherey); ok := false ; 
while (ok = false) do 
begin 

if keypressed then begin 
ch := readkey; 
case ch of 

'O ' , 'o' : begin 
ok := true; 
writeln (ch); 
writeln; 
write (ldcour' .contenu .coR11ent _phrase) 

end; 
'N' , 'n ' : begin ok : = true; writeln (ch) end ; 
else begin sound (220); delay (200); nosound end 

end 
end 

end; 

( 1 analyse de la phrase i si possible 1 ) 

if (ldcour' .contenu .etat_prep_phrase <> e3) 
then begin 

gotoxy ( 1, 25) ; 
write ('Phrase non pre'te@ e'tre analys{e , tape une touche pour en choisir une autre'); 
repeat until keypressed; 
ch : = readkey; 
goto CHOIXPHR 

end; 
reset (fdescrtxt) ; 
seek (fdescrtxt , i) ; 
read (fdescrtxt , lignefdt) ; 
(1$J-I) 

assign (fna , lignefdt.nomfichanal); 
reset ( fna) ; 
iocode : = ioresult; 
if (iocode <> 0) 
then begin 

gotoxy (1, 25); 
write ('Analyse du professeur inexistante, tape une touche pour choisir une autre phrase'); 
repeat until keypressed; 

end 
else begin 

end; 
(1$J+1) 

ch : = readkey; 
goto CHOIXPHR 

close (fna); 
COPY_FA_LA (lignefdt . no■fichanal, firstlna); 
gotoxy (40, 25); 
write ('Tape une touche pour continuer!'); 
repeat until keypressed; 
ch := readkey 

close (fdescrtxt) ; 

( 1 phrase analysable et analyse du professeur existante: analyse de l'{l}ve 1 ) 

titre:= firstld' .contenu.titre_txt; 
str ( i, stri) ; 
titre:= concat (titre, ' phrase n[', stri) ; 
VISUTXTPHR (naaefct, i, titre, 1, 10, right); 
window (1, 11, 80 , 25); 
TRSF_PHR_L (namefct, i, first11cp); 

( 1 dans le cas o: l'analyse existe d{j@, il faut la reprendre! 1 ) 

existfnael : = false; 
( 1 $1- 1 ) 
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k := length (namefct) - 4; 
no■fnael := copy (namefct, 1, k); 
nomfnael := concat (nomfnael, stri[ll. 'el'); 
assign (fnael, nomfnael); 
reset ( f nael) ; 
iocode := ioresult; 
if (iocode = 0) 
then begin 

end; 
('$!+') 

close (fnael); 
existfnael := true; 
COPY_FAEL_LAEL (nomfnael , firstlnael) 

trt := trtv; 
stop : = false; 
remontev := false; 

while (stop= false) do 
begin 

case trt of 
trtv (1 traitement du verbe principal 1 ) 

begin 
TRT_VP (existfnael,firstmcp,lnacour.firstlna.lnacourel,firstlnael,finanbool, 

remontev ,namefct.titretxt,firstld,ldcour); 
if (finanbool = true) then stop:= true 

end; 

else begin 
trt := trtgns; 
remontegns := false 

end 

trtgns : (1 traitement GNsujet choix sujet, analyses morphologiques et d{coupe 1 ) 

( 1 syntaxique suivie de la s(lection et des analyses de chaque 11ot. ') 
begin 

TRT_GN (existfnael,firstmcp,lnacour,lnacourel.finanbool.nom.remontegns, 
trtsuivant ,namefct,titretxt,firstld,ldcour); 

if (finanbool = true) then stop:= true 

end; 

else begin 
if (trtsuivant = trtnul) 
then begin 

if (lnacourel•.noeudfilsel = nil) 
then existfnael := false else existfnael := true; 
trt := trtgncod; 
re11ontecod := false 

end 
else begin 

end 

trt : = trtsuivant; (' trtv 1 ) 

renontev := true 
end 

trtgncod : (1 traitement GNcod choix cod, analyses morphologiques et d{coupe 1 ) 

( 1 syntaxique suivie de la s{lection et des analyres de chaque ■ot. ') 
begin 

TRT_GN (existfnael,first1cp,lnacour,lnacourel,finanbool.acc,re1ontecod, 
trtsuivant,na11efct,titretxt,firstld,ldcour) ; · 

if (finanbool = true) then stop := true 
else begin 

if (trtsuivant = trtnul) 
then begin 

if (lnacourel'.noeudfilsel = nil) 
then existfnael := false else existfnael := true; 
trt := trtgncplt ; 
remontecplt := false 

end 
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end 
end; 
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else begin 

end 

trt := trtsuivant; (' trtgns 1
) 

renontegns := true 
end 

end; 
trtgncplt (1 traitement GNcompl{~ent : choix cplt, analyses morphologiques et d{coupe 1 ) 

(' syntaxique suivie de la s{lection et des analyses de chaque mot . 1 ) 

begin 
TRî_GN (existfnael,firstmcp,lnacour,lnacourel,finanbool, abl ,remontecplt, 

trtsuivant.namefct,titretxt,firstld,ldcour) ; 
if (finanbool = true) then stop := true 

else begin 
if (trtsuivant = trtnul) 
then begin 

if (lnacouret• .noeudfilsel = nil) 
then existfnael := false else existfnael := true; 
trt := traduct 

end 
else begin 

end 

trt : = trtsui vant ; ( 1 trtgncod 1
) 

re1ontecod := true 
end 

end; 
traduct : (1 traitement traductions 1 ) 

begin 

end 

TRî_TRAD (firstmcp ,accesfan1l,lnacour,finanbool); 
if (finanbool = true) then stop := true 

else begin 
trt := trtgncplt; 
remontecplt := true; 
existfnael := true; 
lnacourel := lnacoure1• .noeudpereel; 

end 

( 1 recopie de la liste chai•n(e des noeuds d'analyse dans le fichier 1 ) 

( 1 et retour@ l'endroit o: l'on peut choisir une autre phrase@ analyser 1 ) 

FINAN: 

FIN : 

COPY_LAEL_FAEL (no■ fnael, firstlnael); 
goto CHOIXPHR ; 

if (accesfa11l = true) then close (fam1l) 
end; 

(111111111111111111111111 d{but program prof_lat 111111111111111111111111111111 

BEGIN 
DEBUTPGR 

textcolor (colortxt) ; 
textbackground (colorfond); 
window (1,1,80,25); 
clrscr; 
gotoxy (8, 1); 
writeln ('DIDACTICIEL D''AIDE A L''ANALYSE ET LA TRADUCTION DE TEXTES LATINS : '); 
gotoxy (8,2) ; 
writeln (' ----------------------------------------------------------------'); 
gotoxy (35,4); 
writeln( 'LECONS'); 
gotoxy (35,5) ; 
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writeln ('------'); 
gotoxy (7,9) ; 

writeln('l- LISTE TEXTES LATINS') ; 
writeln; 
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writeln (' 2- VISUALISATION TEXTE LATIN' ): 
writeln; 
writeln (' 3- ANALYSE ET TRADUCTION TEXTE LATIN') ; 
writeln; 
writeln (' 4- FIN'); 
gotoxy (18,20); 
write ('TAPE LE NUHERO CORRESPONDANT A TON CHOIX : _'); 
gotoxy (wherex -1, wherey); 
out := false; 
while (out= false) do 
begin 

if keypressed 
then begin 

ch : = readkey ; 
case ch of 

'1' : begin 

end; 
'2' begin 

end ; 
'3' : begin 

end; 
'4' : begin 

write (ch) : 
LIST_TXT_LAT; 
goto DEBUTPGR 

write (ch); 
clrscr; 
gotoend : = false; 
oke := false ; 
repeat 

wri te ('Non du texte latin@ visualiser ou RETURN : b: ___ .fct'); 
gotoxv (48, wherey); 
readln (nanefct) ; 
if nanefct = '' 
then gotoend := true 
else if (VALID_TXT (namefct) = false) 

then writeln (na■efct, ' n''existe pas !') 
else oke : = true 

until ( (oke = true} or (gotoend = true) ); 
if (gotoend <> true) then VISU_TXT_LAT(na■efct ); 

goto DEBUTPGR 

write (ch) : 
clrscr ; 
gotoend := false ; 
oke : = false; 
repeat 

write ('No■ du texte latin@ analyser ou RETURN : '); 
write ('b: ______ .fct'); 
gotoxy (46, wherey); 
readln (na■efct); 

if na■efct = '' 
then gotoend := true 
else if (VALID_TXT (nanefct) = false) 

then writeln (naaefct, ' n''existe pas !'} 
else oke := true 

until ( (oke = true) or (gotoend = true) ); 
if (gotoend <> true) then ANALYSE_ELEVE(namefct) ; 
goto DEBUTPGR 

write (ch): 
out := true 

end; 
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end 
END . 

end 
end 

else begin 

end 

sound ( 220) ; 
delay ( 200); 
nosound 
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