
Devoir 2Liene 3 informatique semestre 5, 2008-200927/11/2008durée 1h15Auun doument n'est autorisé. Ne partez pas, il reste un moreau de ours à la suite du devoir.Exerie 1 : Questions ourtes (3 points)a - Donner un exemple de ode XHTML d'insertion d'un ode javasript entre balises.b - Donner un exemple de ode XHTML d'a�hage d'une fenêtre javasript lorsqu'on lique sur unélément de titre. - Que signi�e l'aronyme DOM ?d - A quoi sert le DOM ?e - Erire le ode javasript permettant de revenir sur la page web préédente ontenue dans l'historiquedu navigateur.f - Erire le ode javasript, aompagné du moreaux de ode XHTML, permettant de hanger laouleur de fond d'un élément div identi�é par "etteDiv".Exerie 2 : Menu en ligne (4 points)a - Erire le ode XHTML et CSS pour obtenir un menu en ligne.b - Complèter le ode HTML i-dessous et assoié un ode javasript pour obtenir un menu sur 2 lignes: lorsqu'on lique sur un item du menu prinipal le sous-menu orrespondant doit apparaitre.<ul id="main_menu"><li>item 1<li><li>item 2<li><li>item 3<li></ul><ul id="smenu_1"><li>item 1.1<li><li>item 1.2<li><li>item 1.3<li></ul><ul id="smenu_2"><li>item 2.1<li><li>item 2.2<li><li>item 2.3<li></ul><ul id="smenu_3"><li>item 3.1<li><li>item 3.2<li></ul>Exerie 3 : Réseau (3 points)a - Comment est organisé l'arhiteture de la ommuniation réseau. Faites un shéma.b - Citer 3 servies réseaux. - Qu'est-e qu'un ookie au sens informatique naturellement ? Que permet-il de faire ?1



Exerie 4 : Base de données et Php (4 points)Une base de donnée Personne située sur le serveur mysql euterpe.unie.fr ontient une table Name.Cette table a 3 attributs id, nom et prénom. Un ompte dont le login est toto et le mot de passepassToto a tous les droits sur ette DB.Erire un sript Php qui permet d'a�her une page web ave tous les noms et prénoms de la BD.Exerie 5 : Formulaire et Php (6 points)a - Erire une page XHTML permettant la saisie et l'envoie d'un nombre à l'aide d'un formulaire. Leformulaire sera traité par sript nommé "traitement.php".b - Erire un sript PHP "jeux.php" qui permet à la fois de d'a�her un formulaire qui demande unnombre, et de traiter le résultat de e formulaire, en indiquant si le nombre proposé est plus grand,plus petit ou égal à n = 23. - Ajouter une session pour limiter le nombre de saisie à 5.
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