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MINISTERE EDUCATION TUNISIENNE 

      --- --------------------------------------------------- 

Devoir de synthèse 01  

 

Epreuve :                       T.I.C NOTE 

Section :                               Sciences Informatiques 

Classe :                                                         4ème SI 1 G1 
                                       

Durée :  1h30  minutes Coefficient :   1.5 

Date :                                                           Jeudi 18 Janvier 2018 

Remarque :     

� Créer un dossier sur le bureau nommé SW<nomPrenom > où vous enregistrez toutes les animations demandées 

� Les scripts des fonctions seront développés à l'en-tête des documents  html correspondants et l'exécution par des valeurs de 

votre choix seront dans le corps du document html                                                                                                                                

Partie Flash et HTML :                                                                                                                                                 -- 5 points -- 

Créer le jeu de cadres ci-dessous et l'enregistrer sous le nom index.html 

 

Sachant que :  

� le cadre en haut contiendra la page menu.html  

� le cadre en bas contiendra une page vide et servira à l'affichage des pages objetMaths.html, objetString.html, objetArray.html et objetDate.html  

Avec le logiciel Flash, créer puis publier sous le nom menu.html un document de taille 500*250 pixels  

 

 

 
Le texte Cours Javascript est défilant de la gauche vers la droite  

Sachant que le clic sur les boutons  

� "Objet Math" fait appel à la page "objetMath.html"  

� "Objet String" fait appel à la page " objetString.html" 

� "Objet Array" fait appel à la page "objetArray.html" 

� "Objet Date" fait appel à la page "objetDate.html" 

 

Partie Javascript :                                                                                                                                                     -- 15 points -- 

A - Page web objetMath.html  

1) Créer le script  correspondant à la fonction entier(n) :   qui permet la lecture d'un entier appartenant à l'intervalle [0..100] tout en retournant la 

valeur true dans le cas où n est divisible par 7 et 3 et false dans le cas contraire  

B - Page web objetString.html  

1) Créer les scripts correspondants aux fonctions suivantes  

� verifTelephone(ch) :   vérification d'une chaine ch de chiffres contient au début soit le chiffre 7 soit le chiffre 9 

� verifEmail(ch) :   retour de la valeur  true si le paramètre ch est une adresse email valide et false dans le cas contraire   tel que :                                                                                                                                      

Une adresse email est valide si :  

� Ne dépasse pas 15 caractères 

� Sous la forme user@gmail.com (contient les caractères "@" et ".") 

C - Page web objetArray.html  

1) Créer le script correspondant à la fonction  tableau(n) :   afficher les éléments d'un tableau de taille n inversement 

D - Page web objetDate.html  

1) Créer le script correspondant à la fonction heureActuelle() :   retourne l'heure actuelle sous le format suivant hh:min:sec 

BON TRAVAIL 

Grille d'évaluation :  

FLASH - HTML JAVASCRIPT 
Index.html 

1 point 

menu.html 

1 point 

Liens vers les 

pages  

4 points 

ObjetMath.html 

3 points 

ObjetString.html 

6 points 

ObjetArray.html 

3 points 

ObjetDate.html 

3 points 

Cours Javascript 

Objet Array Objet String Objet Date Objet Math 
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GUIDE JAVASCRIPT 
 

OBJET MATH OBJET STRING OBJET ARRAY OBJET DATE 

 y = Math. abs(x) /* y la valeur 

absolue de x */ 

 

 y = Math. ceil(x) /* y le 1
er

 entier 

supérieur ou égal à x */ 

 

 y = Math. floor(x) /* y le 1
er

 entier 

inférieur ou égal à x */ 

 

 y = Math. round(x) /* y l'arrondi le 

plus proche de x */ 

 

 z = Math. pow(x,y) /*  z = x
y
 */ 

 

 x = Math. random() /* x un réel 

généré aléatoirement  entre 0 et 1 */ 

 

 y = Math. sqrt(x) /* y est la racine 

carré de  x */ 

 

 y = Math. parseFloat(ch) /* y est la 

valeur numérique réelle de la chaine ch 

, si ce n'est pas le cas la fonction 

retourne la valeur NaN */ 

 

 y = Math. parseInt(ch) /* y est la 

valeur numérique entière de la chaine 

ch , si ce n'est pas le cas la fonction 

retourne la valeur NaN */ 

 

 y = Math. eval(ch) /* y est 

l'évaluation de la chaine contenant des 

valeurs numériques (et des opérations 

numériques , de comparaison, des 

instructions et même des fonctions */ 

 
 x = Math.PI /*x est  la valeur de la 

constance pi */ 

 

 l = sh. length /* l est le nombre de 

caractères de sh */ 

 

 c = sh.charAt(p) /* c est le caractère 

de sh à la position p */ 

 

 p = sh.indexOf(c) /* p est la position 

du  caractère c dans sh */ 

 

 ch = sh.substr(p,nb) /* ch est la sous 

chaine de ayant nb caractères extrait à 

partir de la position p */ 

 

 sh = sh.concat(ch) /* sh  est le résultat 

de la concaténation  de sh et ch */ 

 

 sh = sh.toUpperCase() /* transforme 

les caractères de sh en majuscule */ 

 

 sh = sh.toLowererCase() /* 

transforme les caractères de sh en 

minuscule */ 

 

 p = sh.lastIndexOf(ch,pos) /* 

retourne la dernière occurrence de ch  

dans sh à partir de la position pos */ 

 

 sh = sh.trim() /* suppression des 

espaces existants au début et à la fin de 

sh */ 

 

 p = sh.search(ch) /* p est la position  

de la chaine ch dans la chaine sh */ 

 

 nch = sh.replace(ch,rh ) /* nch est la 

nouvelle chaine résultat après le 

remplacement de la chaine rh existante 

dans  sh  par  la chaine ch */ 

 t = new Array( ) /* t un tableau crée 

vide  */ 

 

 t = new Array(3 ) /* t un tableau 

crée vide de 3 éléments  */ 

 

 t = new Array( "a","b") /* t un 

tableau contenant  2 caractères "a" et 

"b"  */ 

 

 t3 = t1.concat(t2) /* t2 est la 

concaténation  des tableaux t1 et t2 */ 

 

 ch = t.join(",") /* ch est la chaine 

contenant les éléments du tableau  t  

séparés par un virgule*/ 

 

 t.pop( ) /* suppression du dernier 

élément du tableau t */ 

 

 n = t.push("c","d") /* ajout des 

éléments "c" , "d" dans le tableau t à la 

fin et renvoi de la nouvelle taille du 

tableau t */ 

 

 t.reverse( ) /* inversion des éléments 

du tableau t */ 

 

 x = t.shifft( ) /* renvoi  du premier 

élément du tableau t et le supprimer  */ 

 

 tr = t.silice(posDeb,posFin ) /* 

extraction  des éléments  du tableau t à 

partir de la position posDeb jusqu'à la 

position posFin et les mettre dans le 

tableau tr */ 

 

 t.sort( ) /* tri du tableau t en ordre 

alphabétique*/ 

 

 d =new Date( ) /* d est la date et 

l'heure système  sous le format       

"Mon Jan 15  08:20:15 2018"  */ 

 

 a =d.getYear( ) /* a est les deux 

derniers chiffres de l'année dans d 

par exemple 18  */ 

 

 m =d.getMonth( ) /* m est une 

valeur entière correspondant au mois 

dans la variable d comprise entre 0 et 

11 par exemple 0 pour Janvier  */ 

 

 j =d.getDate( ) /* j la valeur 

entière du jour du mois la date d 

comprise entre 0 et 31   */ 

 

 j =d.getDay( ) /* j la valeur entière 

du jour de la semaine de la date d 

comprise entre 0 et 6 par exemple 0 

pour lundi   */ 

 

 h =d.getHours( ) /* h la valeur 

entière de l'heure de  la date d 

comprise entre 0 et 23   */ 

 

 min =d.getMinutes( ) /* min  la 

valeur entière des minutes de  la date 

d comprise entre 0 et 59   */ 

 

 sec =d.getSeconds( ) /* sec la 

valeur entière des secondes de  la 

date d comprise entre 0 et 59   */ 

 

 

Quelques fonctions utiles  :  

 
 b = isNaN(x) /* b est true si x n'est pas une valeur numérique et false dans le cas contraire */ 

 

 y = eval(ch) /* y  est le résultat de l'évaluation de la chaine ch */ 

 

 ch = string(x) /* ch est la conversion en une chaine de la valeur numérique x */ 

 

 x = number(ch) /* x est la conversion en une valeur numérique de la chaine ch */ 

OBJET WINDOW 

  alert(ch) /* affichage d'une boite de dialogue contenant la chaine ch et un  bouton OK*/ 

 

 x = prompt(ch,vdefaut) /* affichage d'une boite d'invite composée par le message ch et  un champ d'entrée d'une valeur qui est par défaut égale à vdefaut */ 

 

 b = confirm(ch) /*affiche une boite de dialogue contenant le message ch et deux boutons Ok et Annuler en renvoyant true dans le cas du clic sur le bouton ok et false dans le cas 

du clic sur le bouton annuler  */ 

 

 x = setTimeout(fonction,tempsEnSecondes)  /*déclenchement d'un temporisateur x par l'appel de la fonction après le lap du temps déterminé en tempsEnSecondes( par 

exemple 5secondes = 5000) */ 

 
 clearTimeout(x) /* arrêter le temporisateur x avant le délai fixé. 

 


