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Exercice 1 (5 Poinf$)
N.B. Pour repondre à cette question, utilisez des tableaux ou des tirets.

1) Définissez les concepts suivants :
Base de donnees - SGBD - Serveur - Client - MVSA.I; - PHP - PHPMyAdmin

2) Expliquez comment un navigateur client interprète un fichier PHP ou HTML qu'il reçoit à partir
d'un serveur? (Dans le navigateur on tape par exemple I'adresse : http://rvww.ecolç.ma/index.php)

3) A quoi servent les bases de données ?
4) Donnez les éléments de base que PhpMyAdmin propose pour créer une base de données ?
5) Quelle diftrence pouvez-vous faire entre le langage HTML et PHP ?

Exercice 2 (5 Poinfs)
En utilisant I'instnrction echo, écrire un programme PIIP qui affiche [e texte suivant :

Boniour et Bienoenue dars PHP.
On est le *{ti2-2ffi8, il est 15 :00

N.B. < Bonjour >> est en rouge gras, < Bienvenue ) est gras italique,la date et I'heure sont en bleu.

Exercice.Z {10 Pgints)
N.B. Répondez en utilisant le langage SQL.

On désire gérer une bibliothèque universitaire. Pour cela, on dispose du schéma de la base de données
< Bibliothèque )>, composé des tables suivantes :
Etudiant (CodeEtudiant, Nom, Prenom, Adresse, Ville, Diplôme)
Ouvrage (CodeOuvrage, Titre, Auteur, DateSortie, Editeur)
E mpm nt (CodeEtudiant, Codeouvrage, DateEmprunQ

l) Donnez la requête SQL permettant de créer la base de données < Bibliothèque >
2) Donnez les requêtes SQL permettant de créer les hois tables : Etudiant, Ouvrage, Et Emprunt
3) Donnez les requêtes suivantes :

"/a. 
Affichez la liste des noms et prénoms des étudiants qui habitent à Manakech ou Agadir, avec
un tri croissant sur le nom

/U. Affrchez la liste des étudiants qui habitent: Rabat, Marrakech, Agadir, Casablanca, ou
Meknès.

!c. Affichez la liste des étudiants dont le nom commence par la lettre'A', se termine par la lethe

I 'Z', et qui n'ont pas le diplôme de << Master >r.

{d. Affrchez les titres des ouwages écrits par loauteur < Benjelloun > et qui sont édités avant 2000.
e. Aflichez le nombre d'ouvrages empruntés par l'étudiant dont le code est : << A80345 >.
f. Une requête qui permet d'ajouter le champ < DateNaissance >> dans la table ( Etudiant > après

le champ << Prénom >>.
g. Une requêûe qui permet de modifier I'auteur des ouvrages écrits par ( Benjelloun >> en mettant

à la place < Tatrar Benjelloun >.
h. Une requête po.ur aflicher la liste des étudiants dont le nom commence par n'importe quel

caractère et le 3"'" et 4"' sont << ADD, et dont la longueur totale est de 6 caractères.


