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Exercice 1 (QCM) : (3 pts) 

      

      Choisissez la bonne réponse ou les bonnes réponses pour chaque question 

Questions Les réponses 

L’objet XMLHttpRequest sert a faire  o Une application web 2.0 

      Un site web 1.0 

o Une communication asynchrone (client/serveur) 

 

Dans le web 2.0 la communication entre 

le client et le serveur est : 

 

      Unilatérale 

o Multilatérale 

      Synchrone 
o Asynchrone 

Une application Web2.0   

 

 

     s’installe sur le bureau 

o s’exécute dans le navigateur  

o s’exécute dans environnement SandBox 

 

L’Ajax est une combinaison de  

 

o 5 technologies (html , javasript , css , dom xml) 

      javaFx et IE explorer 

      GWT et Eclipse 

 

JavaFx une plateforme  qui permet le 

développement  

o des RDA utilisant le langage java. 

o Des RIA utilisant le langage java 

      Des applications pour mobile 

Le langage de la partie serveur d’une 

application web 2.0  peut tourner sous 

      JBoss 

o TomCat 

o EasyPHP 

La fonction de retour s’exécute lorsque le 

serveur est dans l’état 

      1 

      5 

o 4 

Le langage Gwt         Est un langage de balisage 

o Est une extension d’un langage java 

      Est une extension d’un langage XML 

Les applications silverlight sont écrit       Java  

      XML 

o Visual c++ 

o Visual C# 

 

ADOBE FLEX se caractérise par  

 

 

o Le dessin et  les animations sont est très faciles a réaliser 

      son langage est compatible avec visual basic 

o développe des applications pour mobile 

o développe des applications RDA 

o développe des applications RIA 

 

 

 

 

 



Exercice 1 (Question Cours) : (4 pts) 
1. Donner le schéma de fonctionnent d’une application Ajax ? (1 pt) 

 
Commenter ses différentes étapes (3 pts) 

1. L'utilisateur génère un événement sur la partie cliente, se qui provoque un appel de type javascript. 

2. Une fonction de javascript crée et configure un objet "XMLHttprequest" et spécifie une fonction de 

retour. 

3. L'objet "XMLHttpRequest " fait un appel asynchrone au sereveur. 

4. Le serveur web traite la requette et retourne le resultat dans fichier XML. 

5. Affiche le resultat de l'objet XMLhttpRequest. 

6. Le client mise à jour la dom representant la page avec les nouvelle données. 

 

Exercice 2  : (11 pts) 

A. Ecrire le code HTML ,ainsi que les scripts Javascript, CSS, et DOM pour afficher  une application 

web qui affiche une liste numérotée dans une division les 10 premiers multiples pour chaque chiffre 

tapé dans la zone de texte. 

 

Soit la figure qui représente l’exécution de l’application dans le navigateur  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ecrire le script HTML le body contient deux composants un titre= « les premiers 10 multiples » une zone 

de texte de longueur 300 pixels 

HTML (4 pts) 
<html> 
<head> 
<meta charset="ISO-8859-1"> 
<title>Insert title here</title> 
<script type="text/javascript"> 
function multiple(n){ 

… 

} 
</script> 
</head> 
<body> 
<h1>les 10 premiers Multiples </h1> 
<input type="text" style="width : 300px"  
onkeyup="multiple(document.getElementsByTagName('input')[0].value)" > 
</body> 
</html> 
 

 



 Ecrire le script javascript qui permet d’ajouter d’une façon dynamique utilisant DOM  une division, qui a 

un nœud fils une liste numérotée, dont les nœuds de cette liste ont une bordure solide , de couleur noir , et 

de couleur d’arrière plan différente pour chaque nœud ?    

JavaScript  et Dom( 7 pts) 
function multiple (n){ 
  var m=parseInt(n); 
 if(!isNaN(m)){ 
 var d=document.createElement('div'); 
 var o=document.createElement('ol'); 
       var colors=["yellow" , "red","green","white","silver","blue","pink","green","orange","red"]; 
 var d1= document.body.childNodes ; 
 if(d1.length >2){ 
  document.body.removeChild(document.body.lastChild); 
   } 
  for (var i=0;i<10;i++){ 
   var t=document.createTextNode(""+i*m); 
   var b=document.createElement('li'); 
   b.setAttribute("style","background-color:"+colors[i]+" ; width: "+(10*i*m)%800+"px ; 
             font-size :140% ; border-style:solid ; border-size:1px ; border-color:black"); 
  b.appendChild(t); 
  o.appendChild(b); 
  } 
  
 d.appendChild(o); 
  document.body.appendChild(d); 
 } 
 else 
  { 
  document.body.removeChild(document.body.lastChild); 
  } 
} 
 

 

 

Bonne Chance                                                                               votre enseignant :Boutine Rachid 


