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Remarque :     

     Dans  le  dossier Examen sur mesDocuments crée le dossier nommé SW<nomPrenom > où vous enregistrez toutes les pages web demandées 

   Le sujet consiste à développer un site web contenant : 

� Un formulaire permettant à un spectateur l'achat d'un billet en ligne pour un spectacle du  festival international de Carthage 

� Un formulaire permettant de contacter l'administration du festival 

 

Travail Demandé :  

1. Créer une animation qui permet l'affichage du texte  " Festival International de Carthage session 53 " alterné par le texte " 

Achat billet en ligne "  au dessous l'image du sigle du festival en mouvement circulaire . Cette animation sera publiée au format 

html sous le nom  "animFestival.html " 

2. Créer une page web intitulée "achatBillet.html" contenant le formulaire "billet" suivant :  

 

3. Le clic sur le bouton Annuler fait appel à une fonction Javascript intitulée razBillet(billet) permettant d'initialisée le formulaire 

comme suit :  

�  le titre du spectacle " S2018 Hymne de la joie "    |              Lieu : " Sélectionner un lieu " 

� la date  : "jour" puis  "mois courant " et " année courante  "   

� Type de place : gradin et chaise non coché              |             Mode de paiement : non cochée 
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4. Le clic sur le bouton Acheter fait appel à  une fonction JavaScript intitulée verifBillet(billet) permettant le remplissage du 

formulaire en respectant les contraintes suivantes :  

� le titre du spectacle ne doit pas être vide et doit commencé par "S2018" suivi par un espace ensuite une chaine de 

caractères composée au moins de 10 caractères  

� le choix du lieu de spectacle est obligatoire  

� la date du jour d'achat doit être valide si  le jour saisi est valide si elle vérifie les contraintes suivantes  :  

Numéro du mois Valeurs autorisées des jours 

1 , 3 , 5 , 7 , 8 , 10 , 12 De 1 à 31 

4 , 6 , 9 , 11  De 1 à 30 

2 De 1 à 29 si année bissextile De 1 à 28 si année non bissextile 

 

� l'Heure d'achat doit être valide  si l'heure de 0 à 23 et de 0 à 59 en minutes 

� Le choix du type de la place est obligatoire 

� Le mode de paiement ne doit  pas être multiple (soit par chèque soit par carte bancaire ou soit à domicile) 

 

5. Créer une page web intitulée "contact.html" contenant le formulaire "fCon" suivant :  

 

6. Le clic sur le bouton Annuler permet d'initialiser les champs du formulaire 

7. La vérification des champs du formulaire se font  après la saisie de chaque champ du formulaire par les contraintes suivantes :  

� Le nom et le prénom  ne doivent pas être vide , la première lettre doit être Majuscule et ne doit pas contenir des chiffres 

� L'email doit être de la forme suivante : " prenom$nom@domaine " dont le domaine doit contenir le caractère ' . ' 

� L'adresse ne doit pas dépasser 30 caractères de la forme : "adr  CODEPOSTALE " dont le code postale est un nombre 

composé de 4 chiffres  

� Le numéro de téléphone est de 8 chiffres seulement qui peut commencer soit par le chiffre 9 ou  5 ou  4  ou 3 

8. Le clic sur le bouton Envoyer fait appel à une fonction JavaScript intitulée  affContact(fCon)  qui permet l'affichage des 

informations saisies sous la forme suivante : Slimeni , Mariem est un  Spectateur avec email <  mariem$slimeni@gmail.com  > 

habite à < appt 02 , bloc 4 , ibn sina 1002 > , son numéro de téléphone est le  <  33 21 94 57 > 
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9. Créer le jeu de cadres intitulée "index.html" suivant :  

 

Sachant que :  

� Le cadre en haut contiendra la page animation.html  

� Le cadre à droite contiendra une page vide par défaut 

� Le cadre à gauche contiendra la page contenant les liens suivants :  

-  Achat billet qui servira de lien vers la page achatBillet.html 

-  Contactez nous qui servira de lien vers la page contact.html 

� Liste déroulante du lieu ayant comme choix (Sélectionner le lieu, Théâtre antique de Carthage, Basilique Saint Cyprien) 

� L'objet String contient la fonction indexOf(car) qui permet de retourner l'index du caractère car dans la chaine de caractères 

� L'objet String contient la fonction charAt(index) qui permet de retourner le caractère à la position index 

� L'objet String contient la fonction substr(pos,nbcar) qui permet de retourner une chaine de caractères à partir de la position pos 

de taille nbcar caractères 

� L'objet String contient la fonction length(ch) qui permet de donner la taille de la chaine de caractères ch 

� L'objet Date contient la fonction getFullYear() qui permet de retourner l'année courante sous le format aaaa 

� L'objet Date contient la fonction getMonth(index) qui permet de retourner le mois courant sous forme d'un entier de 0 à 11 

� La fonction isNaN(ch) permet de retourner true si ch n'est pas un nombre et false dans le cas contraire 

� Toutes les fonctions JavaScript devront être développées dans un fichier intitulé controle.js 

 

 
Barême de correction : 
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BON TRAVAIL 


