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Exercice 1 :  
 
select nom_éditeur, ville, région 
from éditeurs 
 
nom_éditeur                              ville                région  
---------------------------------------- ---------- ---------- ------  
New Moon Books                           Boston               MA      
Binnet & Hardley                         Washington            DC      
Algodata Infosystems                     Bruxelles            (null)  
Five Lakes Publishing                    Chicago              IL      
Ramona, éditeur                          Lausanne             (null)  
GGG&G                                    Munich               (null)  
Scootney Books                           New york             NY      
Editions Lucerne                         Paris                (null)  
(8 ligne(s) affectée(s)) 
 
Exercice 2 :  
 
SELECT nom_employé, pn_employé, date_embauche, position_employé 
FROM employé 
WHERE  (nom_employé LIKE 'L%') AND (date_embauche LIKE '%1990%') AND (position_employé 
BETWEEN 10 AND 100) 
 
nom_employé                    pn_employé           date_embauche     position_employé  
------------------------------------- ------------- -------------- ----------------  
Lincoln                        Elizabeth            7/déc./1990  0:00           35                
(1 ligne(s) affectée(s)) 
 
 
Exercice 3 :  
 
SELECT nom_employé, id_éditeur 
FROM employé 
ORDER BY id_éditeur, nom_employé 
 
nom_employé                    id_éditeur  
------------------------------ ----------  
Brognon                        0736        
Ibsen                          0736        
Josephs                        0736        
Karttunen                      0736        
Lebihan                        0736        
Mendel                         0736        
O'Rourke                       0736        
Saveley                        0736        
Snyder                         0736        
…etc … (43 ligne(s) affectée(s)) 
 
 
Exercice 4 : 
 
SELECT nom_auteur, pays, adresse 
FROM auteurs  
WHERE  pays IN ('FR','CH', 'BE') 
 
nom_auteur                               pays adres se                                   
---------------------------------------- ---- ----- -----------------------------------  
Lorense                                  BE   14, i mpasse Lacarte                       
Schildwachter                            BE   11, r ue Buffon                            
Bec                                      BE   4, ch emin de la Tour de Campel            
Posey                                    CH   57, a venue des tapis                      
Sorense                                  CH   55, r ue Pierre-Louis Coll                 
Chevalier                                CH   48, r ue de Valmy                          
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Chevalier                                CH   48, r ue de Valmy                          
…etc… (20 ligne(s) affectée(s)) 
 

Exercice 5 : 
 
SELECT position_employé, count(*), MIN(date_embauche),MAX(date_embauche) 
FROM employé 
GROUP BY position_employé 
 
position_employé                                                                      
---------------- ----------- ---------------------- ----- ---------------------------  
32               1           6/nov./1989  0:00           6/nov./1989  0:00            
35               3           9/nov./1989  0:00           8/déc./1992  0:00            
64               1           7/juil./1992  0:00          7/juil./1992  0:00           
75               3           1/janv./1990  0:00          5/déc./1992  0:00            
78               1           9/déc./1988  0:00           9/déc./1988  0:00            
80               1           11/nov./1993  0:00          11/nov./1993  0:00           
..etc…  (31 ligne(s) affectée(s)) 
 
 
Exercice 6 : 
 
SELECT id_titre, MAX(droits) 
FROM droits_prévus 
GROUP BY id_titre 
 
id_titre              
-------- -----------  
BU1032   12           
BU1111   24           
BU2075   24           
BU7832   24           
MC2222   20           
MC3021   24           
..etc… (16 ligne(s) affectée(s)) 
 
 
Exercice 7 : 
 
select ville, nom_éditeur, count(*) 
from éditeurs 
GROUP BY ville, nom_éditeur 
HAVING ville LIKE '%L%' OR  ville LIKE '%B%' 
 
ville                nom_éditeur                                           
-------------------- ------------------------------ ---------- -----------  
Boston               New Moon Books                           1            
Bruxelles            Algodata Infosystems                     1            
Lausanne             Ramona, éditeur                          1            
(3 ligne(s) affectée(s)) 
 
 
Exercice 8 : 
 
SELECT droits, id_titre,  minimum, maximum 
FROM  droits_prévus 
ORDER BY droits 
 
droits      id_titre minimum     maximum      
----------- -------- ----------- -----------  
10          BU1032   0           5000         
10          PC1035   0           2000         
10          BU2075   0           1000         
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10          PS2091   0           1000         
….etc…  
           count 
            ======== 
            16        
 
droits      id_titre minimum     maximum      
----------- -------- ----------- -----------  
12          BU1032   5001        50000        
12          PC1035   2001        3000         
12          BU2075   1001        3000         
12          PS2091   1001        5000         
..etc… 
            count 
            ======== 
            16        
..etc… (94 ligne(s) affectée(s)) 
 
 
 
Exercice 9 : 
 
SELECT nom_auteur, titre, prix 
FROM  auteurs a, titres t, titreauteur ta 
WHERE (ville = 'PARIS') AND (a.id_auteur = ta.id_auteur) AND (ta.id_titre = t.id_titre) 
 
nom_auteur           titre                      pri x                        
---------------------------------------- ---------- -----------------------------  
Mathieu    Guide des bases de données du gestionnai re pressé              140,00                     
Mathieu    Le stress en informatique n'est pas une fatalité !             24,00                      
Merrell    Toute la vérité sur les ordin ateurs                            136,00                     
Jalabert   Phobie et passion informatique : éventai l de comportements     147,00                     
(4 ligne(s) affectée(s)) 
 
Exercice 10 
 
SELECT  nom_éditeur, nom_auteur, titre, qt 
FROM  auteurs a,titreauteur ta, titres t, éditeurs e, ventes v 
WHERE (a.id_auteur = ta.id_auteur) AND (ta.id_titre = t.id_titre) AND (t.id_éditeur = e.id_éditeur)  
       AND (t.id_titre = v.id_titre)  
ORDER BY nom_éditeur 
COMPUTE SUM(qt) BY nom_éditeur 
 
Exercice 11  
 
SELECT nom_auteur, SUM(qt) 
FROM  auteurs a,titreauteur ta, titres t, ventes v 
WHERE (a.id_auteur = ta.id_auteur) AND (ta.id_titre = t.id_titre) AND (t.id_titre = v.id_titre) 
GROUP BY nom_auteur  
HAVING SUM(qt) > 20 
 
Exercice 12  
 
SELECT nom_auteur, pn_auteur 
FROM   auteurs a 
WHERE  id_auteur IN (SELECT id_auteur FROM titreauteur)    /* l’auteur doit avoir écrit au moins un livre */ 
AND    100 = ALL (SELECT droits_pourcent  
                  FROM titreauteur  
                  WHERE a.id_auteur = id_auteur) 
ORDER BY nom_auteur 
 
nom_auteur                               pn_auteur             
---------------------------------------- ---------- ----------  
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Bec                                      Arthur                
Bourne                                   Stéphanie             
Chartier                                 Laurent               
Merrell                                  Patricia              
Sorense                                  Christophe   
Vilc                                     Benjamin              
Vue                                      Jessica               
(7 ligne(s) affectée(s)) 
 

Exercice 13 :  
 
SELECT titre, prix 
FROM   titres 
WHERE  prix =  (SELECT MAX (prix) 
                             FROM titres ) 
titre                                                     prix                        
--------------------------------------------------- ---------------------- ------ 
Est-ce vraiment convivial ?                              156,00                      
(1 ligne(s) affectée(s)) 
 
 
Exercice 14 : Afficher la liste des titres  et le cumul de leurs ventes, tous magasins confondus, classés par ordre 
croissant des ventes  
 
SELECT titre, somme = (SELECT SUM (qt)  
                       FROM ventes v 
                       WHERE t.id_titre = v.id_titre) 
FROM titres t 
ORDER BY somme 
 
titre                                                                           somme        
--------------------------------------------------- ----------------------------- -----------  
La psychologie des ordinateurs de cuisine                                        (null)       
Guide des bonnes manières sur un réseau                                          (null)       
Les festins de Parly 2                                                           10           
Guide des bases de données du gestionnaire pressé                                15           
Toute la vérité sur les ordinateurs                                              15           
Privation durable d'informations : étude de quatre cas représentatifs            15           
Phobie et passion informatique : éventail de compor tements                       20           
Cinquante ans dans les cuisines de l'Elysée                                      20           
La cuisine japonaise - la portée de tous                                         20           
La cuisine - l'ordinateur : bilans clandestins                                   25           
Vivre sans crainte                                                               25           
Equilibre émotionnel : un nouvel algorithme                                      25           
Est-ce vraiment convivial ?                                                      30           
Le stress en informatique n'est pas une fatalité !                               35           
Les micro-ondes par gourmandise                                                  40           
Oignon, poireau et ail : les secrets de la cuisine méditerranéenne               40           
Les secrets de la Silicon Valley                                                 50           
La colère : notre ennemie ?                                                      108          
(18 ligne(s) affectée(s)) 
 
 
 Exercice 15 : Afficher le titre du livre le plus vendu de tous les magasins, et le nom de ce magasin  
 
SELECT titre, nom_mag 
FROM titres t, ventes v, magasins m 
WHERE t.id_titre = v.id_titre 
AND   v.qt =  ( SELECT MAX(qt)  
                FROM ventes) 
AND   v.id_mag = m.id_mag 
 
titre                                                                            nom_ mag                                  
------------------------------------------------- - ---------------------------------------  
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La colère : notre ennemie ?                                    Librairie spécialisée    
 
 
Exercice 16 :   
Rentrez vos noms, prénoms, dans la table auteurs, a vec un identificateur qui n'existe pas déjà  
 
insert auteurs  (id_auteur, nom_auteur, pn_auteur, contrat) 
values ('100-00-1020', 'Lécu', 'Régis',  1)  
 
Exercice 17 :  
Recopier toutes les caractéristiques d'un auteur en  lui donnant un nouvel identificateur, et un 
nouveau nom  
 
INSERT auteurs  (id_auteur, nom_auteur, pn_auteur, téléphone, adresse, ville, pays, 
code_postal, contrat) 
       SELECT  '100-00-1200', 'toto', pn_auteur,tél éphone, adresse, ville, pays, code_postal, 
contrat 
       FROM   auteurs  
       WHERE nom_auteur = 'Bourne' 
 

Exercice 18 :  Augmenter de 10% tous les prix des livres de l’éditeur « Algodata Infosystems». Vérifier 
l’opération par une commande Select adéquate avant et après l’augmentation. 
  
 
SELECT titre, prix 
FROM   titres t, éditeurs e 
WHERE  t.id_éditeur = e.id_éditeur 
AND    nom_éditeur = "Algodata Infosystems" 
AND    prix is not NULL 
 
UPDATE titres 
SET prix = 1.10 * prix  
WHERE prix is not NULL 
AND id_éditeur = (SELECT id_éditeur  
                  FROM  éditeurs 
                  WHERE  nom_éditeur = "Algodata In fosystems") 
 
SELECT titre, prix 
FROM   titres t, éditeurs e 
WHERE  t.id_éditeur = e.id_éditeur 
AND    nom_éditeur = "Algodata Infosystems" 
AND    prix is not NULL 
 
 
Exercice 19 : Détruire les lignes crées dans la tab les auteur, dans les exercices 16 et 17  
 
DELETE auteurs 
FROM auteurs 
where nom_auteur ='Lécu' 
 
 


