
FEUILLE DE REPONSE POUR LA PARTIE 1

Nom : Prénom : Groupe :

A) droits des commandes 

On se place sur le dossier « logiciels ». Les questions sont indépendantes.

1) Quels droits faut-il et sur quoi, pour :

a) lister le dossier « prog »

…............................................................................................................................................................

b) lire le fichier « Makefile »

…............................................................................................................................................................

c) modifier le fichier « p2.c »

…............................................................................................................................................................

d) copier le fichier « Makefile » dans le dossier « exec »

…............................................................................................................................................................

e) déplacer tous les programmes sources écrits en langage C de « vrac » vers « sources ». Il 
s'agit des fichiers qui ont l'extension .c ; attention ils sont nombreux (> 20) et ne sont pas 
tous représentés sur l'arbre des fichiers. Penser aux jockers de bash.

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

2) question de synthèse 

On souhaite compter le nombre total de lignes de programme contenues dans l'ensemble des 
fichiers sources .c et écrire ce nombre à la fin du fichier « taille ».

a) écrire la commande compléte qui réalise ce qui est demandé

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

b) quels droits faut-il et  sur quoi pour être autosisé à exécuter cette commande ?

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................
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…............................................................................................................................................................

B) Configuration des droits.

1) le dossier « vrac »

• tout le monde peut aller dans ce dossier

• Sophie, Andrée et Marc doivent pouvoir voir ce qu'il y a dedans

• Andrée et Marc, seuls, peuvent modifier son contenu

remplir les tableaux suivants en résumant les droits et en proposant une attribution des rôles 
et des droits sur ce dossier

nom droits

Andrée

Carole

Jérôme U G O

Marc qui : qui :

Sophie droits : droits : droits :

autres

2) le dossier « sources »

• Jérôme et Carole peuvent uniquement modifier son contenu

• Marc peut seulement lister ce dossier

• tous les autres peuvent entrer dans ce dossier

remplir les tableaux suivants en résumant les droits et en proposant une attribution des rôles 
et des droits sur ce dossier

nom droits

Andrée

Carole

Jérôme U G O

Marc qui : qui :

Sophie droits : droits : droits :
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autres
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