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Exercice 1
Ce travail sera à réaliser avec le fichier : FRANCE.db Lien téléchargement, cliquez ici.
Il est conseillé de garder une sauvegarde de ce fichier avant d’effectuer cet exercice.
Depuis l’éditeur de SQL, testez vos requêtes puis sauvegardez le fichier (enregistrer le SQL) dans le fichier
exercice1.sql.

Remarque
Le mot clé LIMIT permet de choisir le nombre d’enregistrement à afficher.
Exemple : SELECT ... FROM ... LIMIT 20;

Veuillez trouver les requêtes SQL permettant d’effectuer chacune des demandes suivantes :
1. Obtenir la liste des 10 villes les plus peuplées en 2012
2. Obtenir la liste des 50 villes ayant la plus faible superficie
3. Obtenir la liste des départements d’outres-mer, c’est-à-dire ceux dont le numéro de département commencent

par “97”
4. Obtenir le nom des 10 villes les plus peuplées en 2012, ainsi que le nom du département associé
5. Compter le nombre de villes dont le nom commence par “Saint”
6. Obtenir en une seule requête SQL la liste des villes dont la superficie est supérieur à la superficie moyenne
7. Remplacez les tirets par un espace vide, pour toutes les villes commençant par “SAINT-” (dans la colonne

qui contient les noms en majuscule)

Exercice 2
Ce travail sera à réaliser avec le fichier : COMMANDES.db Lien téléchargement, cliquez ici.
Il est conseillé de garder une sauvegarde de ce fichier avant d’effectuer cet exercice.
Depuis l’éditeur de SQL, testez vos requêtes puis sauvegardez le fichier (enregistrer le SQL) dans le fichier
exercice2.sql.
Veuillez trouver les requêtes SQL permettant d’effectuer chacune des demandes suivantes :

1. Obtenir l’utilisateur ayant le prénom “Muriel”.
2. Obtenir le nombre de commande qui concernent le “Produit 95”.
3. Obtenir les commandes concernant le client d’ID 2 triées dans l’ordre décroissant de date.
4. Enregistrer le prix total à l’intérieur de chaque ligne des commandes, en fonction du prix unitaire et de la

quantité.
5. Obtenir les montants concernant la commande 25 avec la date associée à cette commande ainsi que le prénom

et nom du client associé.
6. Obtenir le montant total de la commande 25 avec la date associée à cette commande ainsi que le prénom et

nom du client associé.
7. Obtenir les commandes, montants et noms et prénoms des clients qui ont effectués une commande après le

1er février 2019.
8. Obtenir les commandes, montants et noms et prénoms des clients qui ont effectués une commande de mon-

tant supérieur au montant moyen des commandes.
9. Supprimer toutes les commandes (et les lignes des commandes) inférieur au 1er février 2019. Cela doit être

effectué en 2 requêtes maximum
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https://www.dropbox.com/s/cvo3lwzjw0d9hph/FRANCE.db?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j3ggiss0m42368z/COMMANDES.db?dl=0
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On considère une base de donnée de médiathèque. Formuler simplement en français les requêtes suivantes :

1. numberstylenumberstyle numberstyleSELECT * FROM livre WHERE titre LIKE '%Robot%';

2.
numberstylenumberstyle numberstyleSELECT nom , prenom FROM usager WHERE ville = 'Orléans';

3.
numberstylenumberstyle numberstyleSELECT u.nom , u.prenom
numberstylenumberstyle numberstyleFROM usager AS u
numberstylenumberstyle numberstyleJOIN emprunt AS e ON u.code_barre = e.code_barre
numberstylenumberstyle numberstyleWHERE retour < '2020 -04 -02'

4.
numberstylenumberstyle numberstyleSELECT l.titre
numberstylenumberstyle numberstyleFROM livre AS l
numberstylenumberstyle numberstyleWHERE l.isbn IN (SELECT isbn FROM livres WHERE annee > 1990)

5. Ré-écrire la dernière requête en une requête simple (une seule clause SELECT)

Exercice 4

1. Construction d’une base de donnée. On veut inscrire des élèves en ligne en entrant les renseignements sui-
vantes : prénom, nom, date de naissance, adresse de résidence, ville de résidence, code postal, e-mail.
a. Donner le schéma relationnel de la table correspondante.
b. Donner la commande SQLite permettant de créer la table ELEVES.

2. On admet avoir réalisé cette table ELEVES. La table ELEVES ressemble à :

ID | prenom | nom | nais | adr | ville | cp | email
-- |---------|-----|------------|---------------|-------|-------|--------
1 | John | DOE | 2000-01-01 | 10 rue du bol | Paris | 75000 | bidon@truc.fr

a. Donner une requête qui permet d’afficher tous les élèves nés en 2002.
b. Donner une requête qui permet d’afficher les élèves ayant un compte d’e-mail chez truc.fr
c. Définir une requête permettant d’afficher tous les élèves habitant dans le Loiret.
d. Définir une requête qui permet d’afficher les élèves qui habitent rue de la Paix à Paris.

Exercice 5
Un élève de France métropolitaine doit passer des examens dans la capitale régionale dont dépend son domicile.
Mais le ministère ne que de vieilles tables qui correspondaient aux anciennes régions, puis de nouvelles tables
ajoutés pour s’adapter au nouveau découpage. Voici leurs structures :

Departements : ((num_departements,String),(num_old_region,String),(nom_departement,String))
New_regions : ((num_old_region,String),(nom_old_region,String),(num_new_region,Sting))
Old_regions : ((num_old_region,String),(nom_old_region,String))
Capitales : ((num_new_region,String),(ville,String))

Ainsi, on a par exemple :
— un enregistrement de Departements : ('01','22','Ain')
— un enregistrement de Old_regions : ('14', 'Limousin')

— un enregistrement de New_regions : ('14', 'Nouvelle-Aquitaine','2')

— un enregistrement de Capitales : ('13', 'Nantes')

1. Quelles pourraient être les clés primaires et éventuellement étrangères de ces tables?
2. Donner les requêtes SQL nécessaires pour simplifier ces tables afin qu’elles ne dépendent plus des anciennes

régions.
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