Examen PHP
1) Ecrivez 3 méthodes pour vous connecter à la base de données MyBlobby pour l’utilisateur
McBlobby avec le mot de passe GOAT sur le serveur BlobbyCorp
2) Faites 1 fonction permettant de prendre un nombre en paramètre et d’afficher un tableau de
10 colonnes avec les nombres allant de 1 au nombre mis en paramètre
3) Faites la même fonction mais cette fois passez aussi le nombre de colonnes en paramètres
4) Donnez 3 moyens de passer des paramètres entre 2 pages PHP
5) Lisez les informations de la table LeGrasCestLaVie(id,argument,nombre_voix) et affichez les
résultats dans le fichier convaincreUnVegan.txt (chaque champ séparé des autres par un ;)
6) Le Vegan est convaincu par la raison 2 (parce que le prof te le dis et qu’il a toujours raison),
comment incrémenter la valeur nombre_voix dans la table.
7) Quelles sont les méthodes d’appel de fichiers de code annexe en PHP ?
8) Est-ce que la méthode PDO fonctionne avec Postgresql, ou seulement avec mysql ? Pourquoi ?
9) Faites un petit formulaire avec 2 paramètres (id et Libelle), quand l’utilisateur valide le
formulaire, les informations sont rentrées dans la table BlobbyTable. Tout se fait dans le même
fichier
10) Comment fait-on pour connaître les infos relatives à PHP sur notre serveur préféré ?
11) Créez un fichier de configuration avec des constantes de connexion (les mêmes valeurs qu’à la
question 1) et sur un autre fichier connectez-vous à la base en utilisant ce fichier
12) Voici la 1ère et unique ligne du fichier toto.csv
1;reichstadt ;matthieu ;PHP
Remplissez la table prof(id,nom,prenom,cours) avec les infos lues depuis cette ligne (en lisant
le fichier bien sûr)
13) J’ai une chaîne de caractères : $a= ‘’le gras c’est la vie ! La dyslexie c’est mon ennemie! ‘’ ;
a. Comment on fait pour récupérer que le 2e mot
b. Ecrivez tout en majuscules
c. Ecrivez les premières lettres en majuscules
d. Ecrivez les premières lettres en majuscules et en rouge
e. Découpez chaque mot et écrivez la phrase avec chaque mot d’une couleur différente
14) Que faut-il absolument pour uploader un fichier via un formulaire ? à part beaucoup de chance

