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N.B. A chaque exécution d'une opération, notez sur votre document la requête SQL
Correspondante.

l) LaneezEasyPhp s'il est installé
2) Lancezensuite EasyPhp, puis PhpMyAdmin, notez que I'adresse de votre page Web est

http:ll 127 .0.0.1 lnysqll
3) Essayez de consulter les différentes bases de données existantes, quel est leur nombre ? y-a -t-il

des tables ?
4) Créezune base de données de gestion des ressources humaines que vous appellerez GRH
5) Créez une table < employés_tbl ) avec les champs suivants :

- Identificateur : entier qui s'incrémente automatiquement (clé primaire), on désire à peu près
30 000 enregistrements.

- Nom : une chaîne d'au maximum 25 caractères (VARCFIAR)
- Prénom : une chaîne d'au maximum 25 caractères (VARCI{AR)
- Adresse : une chaîne d'au maximum 50 caractères (VARCHAR), permettez les valeurs nulles.
- Ville : la vaille qui est une chaîne d'au maximum 30 caractères (VARCHAR) et ayant comme

valeur par défaut < Agadir >
- DateNaissance : une date avec zone de saisie.
- NbreEnfants : le nombre d'enfants (entier petit) avec comme valeur par défaut 0. Le nombre

d'enfants ne dépasse pas lfi).

N. B. Votre requête SQI étai t  :  CREATE DATABASE 'grh '  ;
6) Demandez I'affichage de la structure de la table et faites des modifications si c'est nécessaire
7) On voudrait changer la position de la date de naissance et la mettre après le nom, y-a -t-il une

solution ?
8) Insérez les informations suivantes dans votre table :
identificateur Nom Prénom Adresse Yille DateNaissance NbreEn&ntq

I Ahmadi Ali NULL Agadir l987-l l-03 3
2 Kasmi Mohamed NULL Agadir 1980-02-02 0
3 Faridi Asmae 45, bd Moukawama Agadir lgïg-ll-24 I
4 Saidi Salma 56, bd de FRance Marrakech 1984-05-10 4
5 Ben Ali Kacem 45, rue d'Agadir Casablanca 198847-14 6
6 Sabir Fatima-Enahra BLOC 45, No456 Daoudiat Marrakech 0000-00-00 z
7 Marzak Touria 6T,ruedeMarrakech Agadir 1986-12-24 G
8 El Alami Rachid 56, rue ibn toumert Souika Rabat 0000-00-00 7

9) Modifiez le nombre d'enfants de Monsieur ( Kasmi >> en mettant la valeur 5.
l0) Changez égalernent les dates de naissances en choisissant2/l/1956 et 141211988.
1 l) Réaffichezvotre table.
12) Donnezenutilisant I'assistant les Requêtes SQL permettant:

. (Rl) D'afficher la liste des tous les employés

. (R2) D'afficher la lisûe des nom, prénoms des employés

. (R3) D'afficher la liste des personnes dont le nombre d'enfants est égale à 6

. (R4) D'afficher les employés (nom, prénom, ville) ayant moins de 3 enfants.
o (R5) D'afficher les employés (nom, prénom, ville) habitant Marrakech.
o (R6) D'afficher les employés habitant Agadir et le nombre d'enfants >2.
. (R7) D'afficher la lisûe des employés (nom, prénom) habitant Marrakech avec un tri

croissant sur le nom.
o (R8) D'afficher la liste des différentes villes où habitent tous les employés sans

doublon.
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N.B. Veuillezne pas utiliser Ie génerateur des requêtes. Notez toutes vos requ&es dans unftchier bloc notcs d
enregifu-le dans votre cle.

1) En utilisant la requête de creation d=une base de données. créez une base de données r< Scolaité >>
S5'ntaxe : CR"EATE DATABASE <NottlBase>
2l Créez ensuite une table appelée < Etudiants_tbl > en utilisant une requête SQL a1'ant les champs

sulvants :
Code (Auto-incrément), Nom (25 caracteres), Prénom (25 caractères), Adressc (50 caractères),
Ville (30 caractères), DateNaissance (Date). Nivcau (entier infcrieur à 255),

Syntare: CREATE TABLE <nom_table> (
Codc TINYINT NOT NULL AlIl'O INCREMENT .
){oru V,\RCIIAR( 25 ) NO'f NLLL ,

Niveau ... NOT NULL ,
PRIMARY KEY f Code ) );

3) doutez un nouveau champ à la table : téléphone (12 Caractères). en permettant les valeurs nulles.
Syntaxc : ALTER TABLE <nom_table' AI)D <nom_champ> VARCHAR( - - ) NOT NULL AFTER 'Niveau' .
4) Saisisscz à I'aide de la requête SQL (Insert) 3 enregrstrements :
S1'ntaxe: INSERT INTO <nom_tabl* ( Code, NoIn , ...) VALUES (",'Ahmadi','Ali');

Code Nom PÉnom Adresse Ville DateNaissance Niveau Téléphone

1 Ahmadi Ali NLTLL Agaclir 1987-11-03 3

2 Kasmi Mohamed itiLiLL Agadir 1980-02-02 2

3 Faridi Asmae 45- bd Moukau'ama Agadir 1989-11-24 I

5) Saisissez le reste à I'aide de l'éditeur :
irlrntificateut Nom BÉrfrm Arh'essc \rlllr P1!ùltfr,lugs Niveau

4 Saidi Salma 56, bd dc lrltance Mmakech 1984-05-10 4

5 Ben Ali Kacem 45- nrc d'Agadir Casablanca 1988-'07-14 2

6 Sabir Fatima-Ezzahra BLOC 45- N'456 Daoudiat Marrahech 0000-0040 2

7 Manak Touria î7-ntedeMarrakech Agadir 1986-12-24 3

8 El Alami Rachid 56- me ibn toumert Sonika Rabat 0000-00-00 I

6) Requêtes Sélection:
(R1) Affichez la liste des norns et prénoms des personnes habitant < Marrakech > ou < Agadir > en effectuant un
tri croissant sur le nom
(R2) Affichez la liste des noms et prénoms des pers{Jnnes n'habitant ni < Marrakech >, ni n Agadir >
(R3) Affrchez la liste des villes sans doublons, ordonnée de façon décroissantc
(R4) Affichezla liste des nom et prénoms d'au marimum 3 personnes différentes de < Marzak > avec tri
croissant.
(R5) Liste des noms et prénoms des élères dont le niveau est entre I et 3 (Utiliser Betrveen). avec un ordre
décroissant sur le nonrbre d'enfants.
@6) Liste des noms et prénoms des élèves dont le niveau prend les valeurs : l, 2 ou 4 (Utiliser IN). at€c un
ordre decroissant sur le nornbre d'enfants.
(RT) Liste des noms et prénoms des élèr'es dont la ville cst soit : Marrakech, Agadir, Casablanca ou Rabat.
@8) Liste des personnes dont le nom commence par la lettre ( S >) (Utilisez LIKE 'S%o')
(R9) Liste des personnes dont le norn contient la lettre ( S > (Utilisez LIIË)
(R10) Liste des personnes dont te nom commence par n'importe quel caractère et lc 2è'"" et 3è'n' sont ( ab))
(Utilisez LIKE av'ec les cafactères sBeciaux 7o et )
(R11) Liste des personnes qui sont nés avant 1989 (Utilisez YEAR(x) pour conertir).
(R12)Affichezlenombredepersonnesa1antunniveaususrieurouégalà3@).

7) Ecrire une requête qui permet de modifier la ville de I'cnrcgistremcnt dont I'identificateur est 3 de
la valeur Agadir à Rabat.

Syntaxe : IIPDATE <nom._tablP SET <nom_champ) = '...' \ilHERE <nom_champ> = ...
8) Copiez votre table dans une autre base de données en utilisant << Opérations )) et notez votre SQL

généré.
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Exercice I
On souhaite afficher dans une page Web appelée ExercicelTpl.php la date et I'heue du jour. Iæ format
désire est le zuivant :
Nous somrnes Le z 4 Février 2007.
I I  est  1,0 :30.
Ecrire le programrne PHP correspondant

Exercice 2
Soit le prograrnme PHP zuivant :

<?php
$truc = t tstr t

echo 9truc.r  " .get t l4ge(9truc) . "<BR>\n", .
$truc = $tnrc.n2" ;
echo $truc.  "  " .  get t lpe ($truc) .  "<BR>\n", .
$truc = $truc*S;
echo $truc."  " .get t lpe ($truc) .  " (BR)\n", .
$truc = $truc."2";
echo $truc.  "  " .  get t lpe ($truc) .  "<BR>\n", .
$truc = $truc/L00;
echo $truc."  " .get t lpe($truc) .  " (BR)\n", .

?>

1) rntégru ce progrirmme dans rme page web appelê Exercice2Tpl . php
2) Faites I'exécution de ce progmnme
3) Quel est le rôle de I'insùuction gettlpe ? Peut-on changer les tlpes des variatrles

Comment ?
Effectuez I'affichage précedent en laissant un interligne entre les différents afrchages et
couleur de chaque affichage ?
Modifiez votre programme pour ajouter à la fin de vos af,hchages laligne suivante :

Les types ut i l isés sont :  str ing - str ing - integer - str ing - double

Exercice 3
Affichez dans une page web intitulée Exercice3Tpl.php la phrase suivante <<Ceci est une ligne créée
runiquenrent en PIIP >.
Affichez la'ligrre suirante : < ceci est la 2u"" phrase créée arec pFIp >.
Créez à la ligne suivante un lien sru le site de I'ENCG (rr1n:Cgg*Ag4dll=acJ!ôi.

Erercice 4
Déclarez 2 r'ariables : norn et prénom. Les initialiser arec les valerus < Almudi >> et ( Ali >> et les aflicher sur la
page Exercj.ce4Tpl. php en utilisant 3 modes syntaxiqræs différents :

- 2 commandes echo :
- I commande echo aver I seule chaîne de caractères ;
- I commande echo avec le point de concaténation.

Exercice 5
Cræz dans rue page tileb intitulée Exercice5Tpl . php une balise de Titre Hl : << Calcul sw les variables >.
Affectpz respectivement les valeurs 0.2M,150 et l0 au,x variables TVA, prix et Nombre. Calculez le prix HT et
le prix TTC pour les l0 articles et les afficher. On affichera égalemeirt le type de chaque variable roràe ceci :

Le montant HT esÈ égal  à 1500 et  est  de type ent ier .
Le montant TTC est égaI à L809 et est de ty?e double.
La var iable 150 est  de ty?e Integer.
La var iable 0.206 est  de type dor,rble.
La var iable 150 est  de type fnteger.

N'oubliez pas d'ajouter les commentaires pour chaque instnrction.

Exercice 6
Ciæz une page intitulee exercice 6Tp1 . php en affectant respectivement les valeurs 150, 50 et l0 aux variables
prix-table, prix-armoire et Nombre. Calculez le prix HT total pour les l0 armoires et I'afficher. Comparez le prix de
l'armoire et de la table et affichez quel est le prix le plus élevé.

proposées ?

modifiez la4)

5)
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Exercice I
Afrectz une valern à la rnariable SN et affichez la somme des entiers de I à $t{.

a) utilisez laboucle \ilhile
b) utilisez laborcle For

Exercicez
a) Qrc frit le programme suivant:
<lphp
ccho "Exemple N"l :4v)";
fot (gi = l; $i <:61 $i++1
{

echo "S1mtære standan{ itéræion No".$i."Qr>" ;
)
ln>
b) Transfonnez ce programme en utilisant la boucle WHTLE ?

Initialisez un tableau & 4 cases (cmtenant des nombres en diûams) et en fair€ la cmversion €,n eurros (l Euro :
10 Dhs) en utilisant des procédures. On affichera la somme toale des cases du tableau en euros, ainsi que cbaque
case du tableau. Vous pouvez utiliser la procéûre << Pconversion >, la procéôlre c Paf,ichage > et la fonction
<< Fsonmc >. Intégrez ces procédues et fonctims drns rm aûne fichier appclé < proccdurcs.php >.
N.B. Vons pouvez utiliser les nombres suivants pour obte,nir væ résulffi : 3 Dhs, 2 Dhs, l0 Dhs €t 5 Dhs.

ElerSi,çe 4

Sxefcice 6
Ëcrir€ un formulaire qui demande le nom et l'âge de I'utilisatcrr. Le bouton submit de ce formulaire prrvoqu€ra
I'aûfrchagg d'une pagÊ qui saluera I'rrtilisarcrn avec çefie Èrasc : < Bo4jow machin vtus ava Æ tnt-.. > (avec
les bonnes valerns, bien entendu).

Exercice 7
Consfidre unc page qui permette à un utilisaæur de saisir un nom et un mot de passe. Renvoyez I'utilisateu sur
une auûr pcge si son mot de passe est corrpct ou norl.
N-8. Le mot & passÊ est : s rzerty D.
Sur cette deuxièmc page pÉvoir un bouton retour.

font les suivants:

)
fr

?pltp
Sch6nin{_SERVERI'REMOTE_ADDR'] ; echo $cbemin;
Saùessescrtpbq". ",$cbcmin;ç
if ($adrcssctQF=É" I 93i)
ccho o<br><li>Domaine : Frano{$adrccse[Ql)";
echo "{i>Adrcsse : $adrcsse[U.&drcssc[2J.$adresse[3]";

<tablc 6or'6q-rli>
<û'xtdx/tù
<?php
for (Sool = l; $col <= lZi $col++) {
echo'(td>',Scol,'<7g;;';
)
echo'</tr>";
tut (ff = l; $li + l2i $li+t; 1
echo'<r><td>', $li"'<46;"'t
for($col = l; &ol <= l2i $ool++1 1
ocho'<d>',tlit$col,'{td>';
)
ecio'</tr>,;
)

</lablc>

Pouvcavous donncr quclryes exemplcs d'utilisdim dcs
fonctions sru les chaînes dc caracthes nrcs cn cours.
't/ rublf //elûait une chalne de cractères
\, strlcr; //calculs la longuarr d'une chaîne
.J chr; //Code ascii + crætèîe
.J Trin ilqrlèveaertains caractbes
.J Sffi /e|ûait des chalnes à partir d'un urte cæac.tèrc
./ Erplodc /transforme unc chalne cn tableau
strlen("Met lcs bouæ dès l'ilbc à mon mobih horne à Nimes
!") ;
addslastre{"c'éûait l'été") ;
substrf ingrcnodi",3,5) ;
ssû("ordin*eur",'n") ;
tin(" trrc ");
$e oçtoA{";', "rur;deurqtmis") ;
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EXERCICE I

On considère une table Client définie par les champs zuivants :
Code, Nom, Prénonr, Adresse, CodePostal, Adresse, Villg Téléphong Site Web.

a) En utilisant PHP MyAdmin essayez de créer cette table en ajoutant 6 enregistrements
de votre choix

b) Connectez-vous enzuite à la base de données et affichez la liste de tous les clients à
I'aide d'un programme

c) Refaites la même question, mais cette fois-ci, affrchez les clients dans un tableau
d) .Transformez le programme c) en un fichier externe contenant les fonctions dont vous

aurez besoin et utilisez require.

EXERCICE tr

a) Pour commencez, creez d'abord la table client_tbl avec la reçÉte Create conrme zuit :

CREATE TABLE clients tbl (id INT not nult AUTO*INCREMENT. preuom VARCHAR {50) not null .
nonr VARCIIAR (50) not null . rre le DATE not null . r,ille VARCHAR (90) not null . enfarrts INT not rmll
. PRIh{ARY KEr* (id))

b) Creæz un formulaire et le programme correspondent qui permet d'insérez les données
suivantes dans votre table :

-l4-+j-,f^-H-++++++#"H++.t--"-++"r++-.1-l* i-++-|+-++H-++*++*++.r-+ +J,-++]-++-J--L+i-+++-i-++*t"
-l id '* prenom + nom -i' ne_Ie + rille -r- enfants "1-
-i-f-+-t"l-#+-l-+-i+fl"+{-#-"f-l-'+-f -H++-È-i-++ +-i--H-+"1-+'}++"++t-r*+-à-++-+-È+'t-t-'+*'l^'}'}-+'t-}'+i-l-{-i-''-'l-i-++--j
-l- I '- Patrick "t- Martin + 1965/10/08 + Bordeatux "l' 2 -l-
'.i.++*i-'i-#+--i.++-+-{.-+++"|_!|--i.-j.+.i'-j^+.+-Fl'.i.i"++*i.-F-|.!-+-F++++++*t".++.i.-|-+-j'++
+- 2 + Iulien 'l- Lebreton-l- 196{/02121'r Paris -i- 7 '}-
-F+i-.r-+-i-+++++--l*++++++H'++l-jFH++-.i-+l-+11+H,-l-+++# i-r-pi+-**+#-++-f-l--J-1-.+++1-++-i-J-++
+ 3 '+ Marc + Richard + 19-18/0+/15 +" Lille + { -i'
-1-;1+-r**+-+-+-++i+* rL*{-j-t-{-i-J-++#-i+-+i-'+-F+-fJ-i-.-i-+J.#-i--H'i-#.-.H-+.#--l-.1+#-H.+.#.r-+.+i-+-{-
-r + + Fraricis '+ Perrin + l982il2l05-r Paris + 0 +
++{--l-l-'i'++'+#-!+#-Fi--l-'{*+-H-++S+..{i"*.i-j-*{-J-i-+-++..'++j-*-##f.*.i+1-H+*+#-ff-i*++-l-f
+ _5 + Daniel + Bacon + 19'14/07113 + Reims i- | -
-]-*-|+-l-++-+-i-l-+***-'t.++t-l#-*-.|-+{-*.}-+{-++l-+-++l-++J++=Ft-+#'H-'+"+J-l-1.*-i-*-{.".{*i-+-F-.i+*!+ ! F

c) Créezun bouton Vérifier dans le même formulaire qui affrche dans une autre page
Web la liste des donnees stockees dans la table

d) Cræz des programmes qui permettent de répondre aux requêtes suivantes:
- Afiïchage des nom et prénoms des personnes ayant 2 enfants
- Affrchage des noms et prénoms des personnes qui ont I ou 2 enfurts et qui habitent la ville de

Paris

Ur


