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TP
Chap.1 : Bases de données

1 Extraire des informations dans une table
Connectez vous à l’activité 461e-629523 sur Capytale.

Nous disposons d’une bases de données permettant la gestion des élèves d’un
lycée.

Pour toutes les questions qui vont suivre, vous essaierez d’écrire la re-
quête la plus simple pour obtenir les informations demandées.

1. Donner le nom et le prénom de tous les élèves passés par notre lycée.
2. Donner le nom des villes des lycée d’où proviennent les élèves.
3. Quels sont les élèves dont on connaît le numéro de téléphone
4. Donner la liste des lycées triés par ordre alphabétique de ville, puis de

nom.
5. Donner le prénom, le nom et la moyenne au bac de tous les élèves

passés par notre lycée trié par note (de la plus haute à la lus basse),
puis par nom croissant.

6. Donner le nom, le prénom des garçons passés par notre lycée trié par
ordre alphabétique de nom, puis de prénom.
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7. Donner le nom des filles ayant obtenue une mention bien au bac.
8. Quels sont les lycées situés dans les villes de Troyes, Paris et Toulouse

triés par ville.
9. Donner le nom (l’acronyme) et la ville des écoles dont le nom contient

le mot "Mines".
10. Donner le nom et le téléphone des élèves dont le numéro de téléphone

renseigné contient moins de 10 chiffres.
11. Combien y a-t-il d’élèves qui n’ont pas donné le numéro de téléphone ?

2 Extraire des informations dans plusieurs
tables

12. Afficher la liste des élèves (nom, prénom, email) avec leur lycée d’ori-
gine.

13. Refaire la même chose mais avec une jointure naturelle.
14. Donner la liste des élèves venant du lycée Eiffel.
15. On veut avoir la liste des élèves à la rentrée 2013 triés par classe.
16. Quels sont les lycées qui nous ont envoyé au moins 3 élèves ?
17. Donner la liste des élèves ayant fait une 3/2 puis une 5/2 dans notre

lycée.
18. Donner la liste des élèves ayant fait leur première année de cpge dans

un autre lycée.
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