
BTS SIO SI6

SI6 - TP PHP

TRAVAUX PRATIQUES SI6

PHP

date révision

Mars 2018 Créatin

05/05/2018 Multples oirreotins piur éviteer les apprixii atins +  joiute oarteiuoue péaaoioique

Activité du référentiel A4.1.7

Durée Échéance Taxonomie Bloom

2 ueures jpplioatin

David ROUMANET 06/05/2018 (v.16) 1



BTS SIO SI6

SI6 - TP PHP

TABLE DES MATIÈRES
 1  PHP........................................................................................................................................3

 1.1  Exercice 1 : Tables de multiplications.............................................................................3
 1.2  Exercice 2 : Saisie et contrôle........................................................................................3
 1.3  Exercice 3 : LOTO..........................................................................................................4

David ROUMANET 06/05/2018 (v.16) 2



BTS SIO SI6

SI6 - TP PHP

 1  PHP
Les exieroioes sinte à enreoisterer aans un aissier pirteante le ni : SI6-TP_PHP_monNOM

Piur   ’enviyer  vis  fouiers  par  oiurrier,  utlisez  un oi presseur  ae fouiers  ete  oi pressez vitere
aissier. Si la  essaoerie refuse vitere envii, utlisez un sitee oi  e "WeTransfer". N'iubliez pas ae
oi  enteer vis oiaes.

 1.1  EXERCICE 1     : TABLES DE MULTIPLICATIONS  
Créez une paoe PHP qui afoue les teables ae  ultplioatin ae 1 à 20 (aans ouaque oilinne, ae 1 à 10)
oi  e oeoi  :

Table de 1 Table de 2 Table de 3 Table de ... Table de 20

1x1=1
1x2=2
1x3=3
…
1x10=10

2x1=2
2x2=4
…
...

3x1=3
...

... 20x1=20
20x2=40
...

Sauveoaraez sius le ni  SI6-TP PHP NOM multilicatonnihi

Aide : la création d'un tableau en HTML : 
<table><tr><td>blabla</td><td>blabla2</td>...</tr></table>
Le support de cours PHP contient une partie du code pour écrire une table de multiplication.
Il faut utiliser 2 boucles imbriquées : une pour la multiplication de 1 à 10, une pour modifier le 
multiplicateur de 1 à 20 (une variable pour pouvoir changer la quantité est une bonne idée). Il faut 
une boucle à part pour la première ligne. PHP sait écrire des balises HTML

 1.2  EXERCICE 2     : SAISIE ET CONTRÔLE  
Créez un fir ulaire qui ae anae la saisie au ni , préni , Ciae Pisteal ae ville, aaresse e ail. La
saisie aiite êtere sécurisée (vérifé) ete il ne aiite êtere pissible a'enviyer un fir ulaire viae.

Ce oiae PHP appelera "SI6-TP PHP NOM ointerile.pup" lirs ae la siu issiin

Sauveoaraez sius le ni  SI6-TP PHP NOM formulairenihi

Créez le fouier PHP qui afouera le résulteate ae la saisie.

Sauveoaraez sius le ni  SI6-TP PHP NOM controlenihi

Aide : utilisez les champs de saisie avec les protections intégrées (voir cours HTML formulaires)
Le champ nom ne doit accepter que 40 car. En majuscules, Prénom doit commencer par une Maj., etc.
en PHP, récupérer les résultats de formulaire se fait avec $_POST['nomduchamp']
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 1.3  EXERCICE 3     : LOTO  
Pripisez un afouaoe ae LOTO, aveo 7 ni bres entere 1 ete 49, trés au uasara.

Sauveoaraez sius le ni  SI6-TP PHP NOM Lotonihi

Aide : Il faut utiliser un tableau de 7 cases, une fonction aléatoire.

Un nombre déjà présent dans le tableau ne peut pas sortir à nouveau, il faut donc une boucle de 
vérification.

Vous pouvez créer une fonction verifNombre($n) qui retourne vraie si $n est présent dans le tableau.

Vius piuvez aoiuteer au oiae CSS piur afouer les ni bres aans aes blios si ulante aes biules :
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