
EE MAZZOUNA SIDI BOUZID CLASSE : 4 Science Informatique 

DEVOIR DE CONTROLE N°2  Matière : INFORMATIQUE  
le : 13/02/2008  Durée : 1 heure Prof : Mr Baklouti Brahim  
   

  
Nom & Prénom :………………………………………………………………………………. 

  
            @ Cette feuille doit être remise en fin de l‘épreuve ?  

  
  

Exercice N° 1 (1.5 Points)  
 
Enumérer les modes de création d’une base de donnée et définir les caractéristiques de chaque mode  
…………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………  
Exercice N° 2 (3 Points)  
 
« Le mode commande de création de base de données est basé sur trois famille », décrire l’utilité de chaque famille  
…………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………  
Exercice N° 3 (3.5 Points)  
Soit la description textuel suivante de la base de données « STOCKAGE »  
 
ARTICLE ( NumArt, LibArt, PriArt, CodRay #)  
 
Rayon ( CodRay, DescRay)  

 
 
 
 
 
 

 
 
1 - Votre collègue a définis les valeurs ci-dessus, commenter ?  
 
On se basant sur le langage SQL  
 
2 - Créer la table ARTICLE  
3 - Ecrire la commande nécessaire qui nous permet d’ajouter le champ ObsRay dans la table RAYON texte libre (par défaut vide) de longueur 
maximale 60  
 
 
 
 
Exercice N° 4 (12 Points)  
 
Afin de bien gérer son budget (argent de poche) et d’appliquer les connaissances acquises en bases de données, un élève de quatrième année 
Sciences de l’informatique à décidé de créer une bases de données qu’il a choisie d’appeler « BDbudget »  
Le budget est composé de trois parties :  
v Les caisses (caisse année scolaire, caisse vacances, caisse voyage, caisse loisirs, …) définies par un code caisse, une description et une date de 
création, ces caisses vont êtres débiter par les recettes de l’élèves et créditer par ses déponses.  
v Les recettes (constituent l’entrée de l’argent de l’élève), pour chaqu-une, l’élève note la date, le montant et l’origine. Les origines des recettes sont 
assez variées : père, mère, grand-père, grand-frère, … afin de bien gérer ces origines, l’élève à décidé d’attribuer à chaque origine un code et une 
désignation. D’autre part, et dans le but de pouvoir trier ces recettes, l’élève a choisi d’attribuer un numéro séquentiel à chaque recette. Ce numéro 
est unique pour chaque recette.  
v Les déponses effectuées par élèves, chaqu-une est décris par la date de déponse, le montant, l’objet de déponse et son type.  
L’objet de la déponse est un texte libre qui décrit la nature de la déponse comme l’achat d’un stylo, l’achat d’un ticket de stade, inscription maison de 
jeune, …  
Comme l’objet de ces déponses et de nature diverse, il choisit de les classer en quatre types (fournitures scolaires, alimentation, loisirs, …) et de les 
coder.  
De même l’élève choisit d’attribuer un numéro séquentiel à chaque dépense. Ce numéro est unique pour chaque dépense.  
 

Article   
NumArt   LibArt   PriArt   CodRay   
Art1  Télévision 560.500 006  
Art5  Table Télé 280.000 001  

Rayon   
CodRay   DescRay   
001  Rayon électroménagère 
002  Rayon Meuble  

http://bac-tunisie.jimdo.com 



On demande :  
- Etablir la liste des colonnes  
- Déduire la liste des tables  
- Définir les liens entre les tables (clé primaire, clé étrangère, …) en utilisant la forme du tableau suivant  
Table mère   Table fille   Clé primaire   Clé étrangère   
 
 
- Déduire la représentation graphique de la base de données  
 

 

Bonne Chance 
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