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Exercice 1 : 

Etant donné les tables suivantes pour une base de données d’un terrain de camping et de loisirs: 

Client (num-Clt, nom-Clt, prénom-Clt, Adresse, num-tel) 

Séjour(num-Séj, num-clt, date-déb, date-fin, nb-pers, num-emp) 

Emplacement (num-emp, nom-emp, Surface, Nbre-pers-max, prix-emp) 

Sport(Nom-sport, unité, Prix-Unité) 

Location (num-séj, nom-sport, Date-jour, Nbre-unités) 

Questions : 

Créer les requêtes suivantes : 

Requête1: Affichage des noms des Clients commençant par « M » et habitant à 

« Beyrouth » et qui ont réservé un séjour après la date 01/3/2012. 

Requête2 : Afficher le nombre de personnes qui ont réservé pour un séjour de 8 jours. 

Requête3 : Afficher la somme dont le client «Samir » doit payer sachant qu’il a  passé trois 

jours dans un Banglow. 

Requête4 : Afficher le nombre de personnes qui ont réservé pour les Camping- Cars entre  

la date 1/3/2012 et 30/3/2012. 

 

Exercice II: 

Soient les tables suivantes: 

Patient (Code patient, nom, adresse, téléphone, sexe, groupe sanguin, date de naissance) 

Opération (Code opération, description, prix unitaire) 

Médecin (Code médecin, nom, téléphone) 

Facture- patient (Code facture, datefacture, totalFacture) 

Contenu-facture (Code- facture, Code opération, Code médecin). 

1) Créer les requêtes suivantes : 

Requête1 : Afficher les noms et le téléphone des patients ayant un groupe sanguin A+ ou B-. 

Requête2 : Afficher les noms des patients qui sont nés avant l’année 1960. 

Requête3 : Afficher les noms, les prénoms des Malades qui ont été opéré avant 8 jours. (La liste 

doit être triée selon l’ordre strictement décroissant des prénoms des clients). 

Requête4 : Afficher la somme dont le malade «Samir » doit payer.  

Requête5 : Afficher le nombre des opérations faites entre la date 1/3/2012 et 30/3/2012. 

Requête6 : Afficher l’opération la plus chère et la moins chère. 

 


