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Durée : 2 heures                              __Calculatrices interdites__ 
 
 
Exercice 1 
 
Partie A 
 
On donne le schéma de la base de données d’une application de gestion de stocks d’un magasin de 
meubles. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. Quelle requête SQL donne le prix d’achat du produit dont le nom_court est TBL_BOIS_212 ? 

 
2. Quelle requête donne l’adresse, le code postal et la ville du fournisseur dont le nom est bois2000 ? 
 
3. Quelle requête donne les produits disponibles chez aucun fournisseur ? 

 
4. Quelle requête donne la liste de toutes les tables ? On supposera que le nom du produit contient le mot 

table. 
 

5. Quelle requête renvoie l’enregistrement correspondant au produit vendu le plus cher ? 
 
6. Quelle requête renvoie les noms des produits dont la date de péremption est dépassée ? On pourra 

utiliser la fonction NOW() qui renvoie la date actuelle en SQL. 
 
Un même produit peut apparaitre plusieurs fois dans la table Produits,  avec des identifiants différents, 
mais toujours le même nom et le même nom_court s’il est disponible chez plusieurs fournisseurs.  
 
7. Quelle requête donne le nom et le téléphone du fournisseur le moins cher distribuant le produit dont le 

nom est 'table basse noire carbone' ? 
 

8. Quelle requête donne les informations sur les fournisseurs dont les produits ne sont plus en stock ? 
 

9. Quelle requête donne les produits qui ne sont pas référencés dans la table Stocks ? 
 
10. Quelle requête donne le prix de vente moyen d’une table ? 

 
 
 
Partie B 
On complète cette base de données avec une table Clients dont on donne le schéma et une table Ventes dont 
on donne quelques entrées. 
 

Fournisseurs 
id int 
nom varchar(30) 
adresse varchar(100) 
cp char(5) 
ville varchar(30) 
telephone char(10) 
courriel varchar(50) 
responsable varchar(50) 

Stocks 
id int 
produit int 
quantite int 
date_peremption date 

Produits 
id int 
nom_court varchar(20) 
nom varchar(100) 
prix_achat int 
prix_vente int 
fournisseur int 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Proposer une clé primaire pour la table Ventes. 

 
2. On définit l’attribut client de la table Ventes comme clé étrangère, en relation avec l’attribut id de la 

table Client. Quelles requêtes deviennent alors interdites ? 
 

3. La table Ventes contient plusieurs fois certaines informations. Proposer une solution pour éviter cette 
redondance d’informations.  

 
Dans les questions suivantes, on travaillera avec la table Ventes non modifiée, telle qu’elle est définie 
dans ce sujet. 

 
4. Suite à un retour, on doit effacer dans la table Ventes la vente du produit 415 sur le ticket 260120. 

Quelle requête permet d’effacer cette vente ? 
 

5. Quelle requête permet d’insérer dans la table Ventes la vente suivante ? 
 
Numéro du ticket de caisse : 302625 
Identifiant du produit vendu : 212 
Quantité : 2 
Identifiant du client : inconnu 
Date de la vente : 10 décembre 2020 

 
6. Quelle requête permet de mettre à jour le stock du produit 212 après la vente précédente ? 
 
 
Exercice 2   
 
L’objectif de cet exercice est la création du moteur d’un jeu de bataille basé sur un jeu de 52 cartes, 
contenant dans chacune des quatre couleurs (pique, cœur, carreau, trèfle) les cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, V, D, R. 
 
1. Modélisation des cartes 
 
Chaque carte est modélisée par un numéro entre 0 et 51. 
La hauteur d’une carte est donnée par la fonction hauteur. 
 

def hauteur(carte): 
    return 1 + carte%13 

 
1.1. Quelle est la hauteur de la carte modélisée par le numéro 23 ?  
 
1.2. Écrire une fonction d’entête def couleur(carte: int) -> str: associant à chaque carte, identifiée par son 
numéro entre 0 et 51, sa couleur "Pique", "Cœur", "Carreau" ou "Trèfle". 
 

Clients 
id int 
nom varchar(30) 
prenom varchar(30) 
adresse varchar(100) 
cp char(5) 
ville varchar(30) 
telephone char(10) 
courriel varchar(50) 

Ventes 
ticket produit quantite client date 
254654 483 1 256 '2020-11-18' 
254654 215 3 256 '2020-11-18' 
254654 582 1 256 '2020-11-18' 
254655 47 1 NULL '2020-11-18' 
254656 102 1 25 '2020-11-18' 
254656 643 1 25 '2020-11-18' 



 
2. Création du paquet de cartes 
 
La classe Paquet permet de créer des paquets de cartes vides (0 carte) ou pleins (52 cartes). 
 

class Paquet(): 
    def __init__(self, plein): 
        if plein: 
            self._cartes = self.remplit_paquet(52) 
        else: 
            self._cartes = None 
             
    def remplit_paquet(self, n): 
        if n == 0: 
            return None 
        else: 
            return (self.remplit_paquet(n - 1), n - 1) 

  
                
2.1. Quelle est le type de la variable plein ? 
 
2.2. Proposer une instruction permettant de créer un paquet plein et une instruction permettant de créer un 
paquet vide. 
 
2.3. Qu’obtient-on dans la propriété _cartes si on l’initialise avec self._cartes = self.remplit_paquet(5) lors 
de l’instanciation d’un paquet plein (donc en remplaçant 52 par 5 dans le code précédent) ? 
 
 
Dans la suite, le haut du paquet correspond à la dernière carte ajoutée par la fonction remplit_paquet. Ainsi, 
après la création du paquet plein, le haut du paquet est la carte 51. Si on la retire, le haut du paquet devient 
la carte 50 … 
 
 
3. Méthodes de la classe Paquet 

 
Écrire les méthodes de la classe Paquet dont on donne l’entête et un descriptif : 
 

• def est_vide(self) -> bool:  
"renvoie un booléen indiquant si le paquet de cartes est vide" 
 

• def prendre_carte(self) -> int: 
"retire la première carte du haut du paquet et la renvoie" 
 

• def mettre_carte(self, carte: int) -> None: 
"rajoute une carte sur le haut du paquet" 

 
 
Dans la suite, on ne modifiera plus la classe Paquet. On agira sur une instance de la classe Paquet 
uniquement à l’aide des méthodes précédentes.  
 
 
4. Mélange du paquet 
 
4.1. Écrire la fonction d’entête def separer(paquet: Paquet) -> (Paquet, Paquet):  



qui prend en argument un paquet de cartes plein (une instance de la classe Paquet) et renvoie deux nouveaux 
paquets obtenus en distribuant les cartes en alternance : la première carte dans le premier paquet, la 
deuxième carte dans le deuxième paquet, la troisième carte dans le premier paquet, … 
 
4.2. Écrire la fonction d’entête def rassembler(paquet_1: Paquet, paquet_2: Paquet) -> Paquet: 
qui prend en argument les deux paquets renvoyés par la fonction separer et renvoie un seul paquet obtenu 
en concaténant les deux paquets : le paquet_1 va en dessous et le paquet_2 au-dessus. 

 
4.3. Écrire la fonction d’entête def melanger(paquet: Paquet, n: int) -> Paquet: 
qui va renvoyer un nouveau paquet mélangé en séparant et en rassemblant n fois. 

 
4.4. On crée un nouveau paquet plein, puis on le mélange avec l’instruction  

 
paquet = melanger(paquet, 10) 

 
Que pensez-vous de ce système de mélange ? Comment pourrait-on l’améliorer ? 
 
 
5. Création du jeu 
 
5.1. Écrire une fonction d’entête def jouer_un_tour(paquet_1: Paquet, paquet_2: Paquet) -> int: 
Cette fonction prend une carte dans chaque paquet, compare leurs hauteurs, et renvoie 0 si la meilleure 
carte était dans la premier paquet, 1 si la meilleure carte était dans le deuxième paquet, 2 si les deux cartes 
sont de même hauteur. 
 
Une bataille se produit lorsque les deux cartes sont de même hauteur. On prend alors deux cartes dans 
chaque paquet, et on compare les hauteurs des deuxièmes cartes prises pour voir quel joueur gagne. Une 
victoire lors d’une bataille vaut 3 points. En cas de nouvelle égalité, on retire 2 cartes dans chaque paquet, 
et une victoire (déterminée par la dernière carte tirée) vaudra alors 5 points. On recommence autant de fois 
que nécessaire. En cas de nouvelle bataille, la victoire vaudra 7 points, puis 9 points, … 
Si un paquet est vide avant qu’un joueur n’ait gagné la bataille, la partie s’arrête. 
 
5.2. La fonction bataille renvoie deux entiers. Le premier, 0 ou 1, désigne le joueur gagnant et le deuxième 
le nombre de points remportés par le vainqueur. On donne cette fonction mais on n’a pas codé la dernière 
étape : le cas d’égalité provoquant une nouvelle bataille. Coder cette dernière étape sur votre copie.  
 

def bataille(paquet_1: Paquet, paquet_2: Paquet, points: int) -> (int, int): 
    for i in range(2): 
        if not paquet_1.est_vide(): 
            h1 = hauteur(paquet_1.prendre_carte()) 
            h2 = hauteur(paquet_2.prendre_carte()) 
        else: 
            return None, None # fin du jeu 
    if h2 < h1: 
        return 0, points 
    elif h1 < h2: 
        return 1, points 
    else: 
        # à compléter 

 
5.3. Écrire la fonction jeu qui crée le paquet, le mélange à l’aide de la fonction mélanger, le distribue 
entièrement aux deux joueurs (en créant un paquet par joueur), puis enchaine les tours de jeux jusqu’à ce 
que les joueurs n’aient plus de cartes. Cette fonction renverra ensuite les points marqués par chaque joueur 
sous forme de liste [points_joueur_1, points_joueur_2]. 



Eléments de correction du devoir surveillé n°3 
 
Exercice 1  
Partie A 
1. SELECT prix_achat FROM Produits WHERE nom_court = 'TBL_BOIS_212' 

 
2. SELECT adresse, cp, ville FROM Fournisseurs WHERE nom = 'bois2000' 

 
3. SELECT * FROM Produits WHERE fournisseur IS NULL 

 
4. SELECT * FROM Produits WHERE nom LIKE '%table%' 

 
5. SELECT * FROM Produits WHERE prix_vente = (SELECT MAX(prix_vente) 
                                                                                          FROM Produits) 
  Ou 
 

SELECT * FROM Produits ORDER BY prix_vente DESC LIMIT 1 
 
6. SELECT nom FROM Produits  

JOIN Stock ON Produits.id = Stocks.produit 
WHERE date_peremption < NOW() 

 
7. SELECT f.nom, f.telephone  FROM Produits p 

JOIN Fournisseurs f ON p.fournisseur = f.id 
WHERE  nom = 'table basse noire carbone' 
ORDER BY prix_achat LIMIT 1 

 
8. SELECT * FROM Fournisseurs  
      JOIN Produits ON Produits.fournisseur = Fournisseurs.id 
      JOIN Stocks ON Produits.id = Stocks.produit 
      WHERE quantite = 0 

 
9. SELECT * FROM Produits  

WHERE id NOT IN (SELECT produit FROM Stocks WHERE produit IS NOT NULL) 
 
 ou 
 

SELECT * FROM Produits  
WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM Stocks WHERE Stocks.produit = Produits.id) 

 
10. SELECT AVG(prix_vente) FROM Produits WHERE nom LIKE '%table%' 
 
Partie B 
1. Une clé primaire est constituée par les attributs (ticket, produit). 

 
2. Il est alors interdit d’ajouter une vente avec un numéro de client ne figurant pas dans la table Clients, et 

il est impossible d’effacer un client de la table Clients s’il apparait dans la table Ventes. 
 

3. Le numéro du ticket, le numéro du client et la date apparaissent plusieurs fois si le client a acheté 
plusieurs produits simultanément. On pourrait simplifier la table Ventes et rajouter une table Tickets 
contenant les produits et les quantités figurant sur chaque ticket de caisse.  

 
 
 

Tickets 
ticket produit  quantite 

Ventes 
ticket client  date 



4. DELETE FROM Ventes WHERE ticket = 260120 AND produit = 415 
 

5. INSERT INTO Ventes VALUES (302625, 212, 2, NULL, '2020-12-10') 
 
6. UPDATE Stocks SET quantite = quantite - 2  
      WHERE produit = 212 
 
 
 
Exercice 2  
1.1. La carte modélisée par le numéro 23 a pour hauteur 11. C’est un valet. 

 
1.2.  

def couleur(carte: int) -> str: 
    couleurs = ['Pique', 'Coeur', 'Carreau', 'Trèfle'] 
    return couleurs[carte//13] 

 
2.1. La variable plein est un booléen. 
 
2.2. p = Paquet(True) permet de créer un paquet plein et j = Paquet(False) permet de créer un paquet  
        vide. 
 
2.3. On obtient _cartes = (((((None, 0), 1), 2), 3), 4) 
 
3.  

    def est_vide(self) -> bool: 
        return self._cartes == None 
     
    def prendre_carte(self) -> int: 
        self._cartes, res = self._cartes[0], self._cartes[1] 
        return res 
     
    def mettre_carte(self, carte: int) -> None: 
        self._cartes = (self._cartes, carte) 

         
4.1.  

def separer(paquet): 
    p1 = Paquet(False) 
    p2 = Paquet(False) 
    while not paquet.est_vide(): 
        p1.mettre_carte(paquet.prendre_carte()) 
        p2.mettre_carte(paquet.prendre_carte()) 
    return p1, p2 

 
4.2. 

def rassembler(paquet_1, paquet_2): 
    p = Paquet(False) 
    while not est_vide(paquet_1): 
         p.mettre_carte(paquet_1.prendre_carte()) 
    while not est_vide(paquet_2): 
         p.mettre_carte(paquet_2.prendre_carte()) 
    return p 

 



Remarque : initialement, j’avais demandé des fonctions couper et fusionner, plus proches des manipulations 
classiques avec les paquets de carte, mais ces fonctions utilisaient naturellement des boucles for et j’ai 
préféré modifier l’énoncé pour permettre un codage utilisant la méthode est_vide(). Cela permet aussi 
d’utiliser la fonction separer dans la question 5. 
 
4.3. 

def melanger(paquet, n): 
    for i in range(n): 
        p1, p2 = separer(paquet) 
        paquet = rassembler(p1, p2) 
    return paquet 

 
4.4. Le mélange ainsi réalisé n’a rien d’aléatoire. On aura le même paquet de cartes à chaque partie. Il est 
indispensable d’ajouter une composante aléatoire : prendre un nombre aléatoire de cartes à chaque étape au 
lieu d’une seule dans la fonction separer, rassembler les paquets de manière aléatoire, par exemple : on 
prend 1-5 cartes dans le paquet 1, puis 1 à 5 cartes dans le paquet 2, puis dans le paquet 1, … jusqu’à ce 
qu’un paquet soit vide. 
On peut aussi recoder complètement le système, en créant le paquet mélangé carte par carte en choisissant 
à chaque fois une carte aléatoirement. Il serait alors préférable d’utiliser une autre structure de données plus 
adaptée que la structure de pile.  
La fonction shuffle de la bibliothèque random permet de mélanger aléatoirement une liste. 
 
5.1. 

def jouer_un_tour(paquet_1: Paquet, paquet_2: Paquet) -> int: 
    h1 = hauteur(paquet_1.prendre_carte()) 
    h2 = hauteur(paquet_2.prendre_carte()) 
    if h2 < h1: 
        return 0 
    elif h1 < h2: 
        return 1 
    else: 
        return 2 

 
5.2. 

else: 
     return bataille(paquet_1, paquet_2, points + 2) 

 
 
5.3. 

def jeu(): 
    p = melanger(Paquet(True), 30) 
    p1, p2 = separer(p) 
    points = [0, 0] 
    while not p1.est_vide(): 
        gagnant = jouer_un_tour(p1, p2) 
        if gagnant !=2: 
            points[gagnant] += 1 
        else: 
            gagnant, point = bataille(p1, p2, 3) 
            if gagnant != None: 
                points[gagnant] += point 
    return points 

 
 



Complément : version « jouable » 
 
On modifie la méthode remplit_paquet de la classe Paquet pour avoir un paquet aléatoire, après import 
random. 

 
         
    def remplit_paquet(self, n): 
        lst_cartes = list(range(n)) 
        random.shuffle(lst_cartes) 
        cartes = None 
        for i in range(n): 
            cartes = (cartes, lst_cartes[i]) 
        return cartes 

 
On affiche les scores intermédiaires dans la fonction jeu(), on peut aussi afficher un message annonçant 
les batailles et les valeurs des cartes tirées.    


