
EXERCICES XML 

1) 

a. Créer le fichier xml suivant, puis afficher le dans un navigateur 
b. Corrigez les erreurs puis afficher le dans un navigateur. 

<?xml version="1.0" ?>
<message>
<de>JAVA</de>
<a>PHP</a>
<entête>Rappel</ENTETE>
<corps>Nous allons nous rencontrez prochainement
</message>

 
 
 

 

2) Quelle est l'arborescence décrite par le fichier XML ci-dessous ? 

<?xml version="1.0"?> 
<commerce> 
   <boutique> 
      <quantité> 
         100 
      </quantité> 
      <boss> 
         Mike Hammer 
      </boss> 
   </boutique> 
   <produit> 
      <nom> 
         tomates 
      </nom> 
      <montant> 
         50 
      </montant> 
   </produit> 
</commerce> 
 
3) 
Donnez la définition de la balise br 
 
4) 

Imaginons une bibliothèque composés d'ouvrages. Chaque ouvrage est décrit par un numéro 
d'inventaire, un titre, un ou plusieurs auteurs, une maison d'édition, un prix d'achat. 

Construire le fichier XML et la DTD qui définira les balises employées..  



  

 

type signification 

CDATA la valeur est une chaîne de 
caractères 

(val1|val2|......) la valeur est l'une des 
possibilités de l'énumération 

ID la valeur est un identifiant 
unique 

IDREF la valeur est l'identifiant d'un 
autre élément 

IDREFS la valeur est une liste 
d'identifiants 

NMTOKEN la valeur est un nom valide XML 

NMTOKENS la valeur est une liste de noms 
valides XML 

ENTITY la valeur est une entité 

ENTITIES la valeur est une liste d'entités 

NOTATION la valeur est un nom de notation 

xml: la valeur est une valeur 
prédéfinie XML 

 

Valeur_par_défaut peut prendre les valeurs suivantes : 

valeur signification 

#DEFAULT valeur par défaut de 
l'attribut 

#REQUIRED saisie obligatoire 

#IMPLIED saisie facultative 

#FIXED  valeur constante 
prédéfinie 

5) Voici une DTD grec.dtd, 

<!ELEMENT grec (alpha, beta, gamma)> 
<!ELEMENT alpha (#PCDATA)> 
<!ELEMENT beta (#PCDATA)> 



<!ELEMENT gamma (#PCDATA)> 

Les fichiers XML suivants sont-ils corrects ? 

grec1.xml 

<?xml version="1.0" standalone="no"?> 
<!DOCTYPE grec SYSTEM "grec.dtd"> 
<grec> 
    <alpha>Thales</alpha> 
    <beta>Ceciron</beta> 
</grec> 

grec2.xml 

<?xml version="1.0" standalone="no"?> 
<!DOCTYPE grec SYSTEM "grec.dtd"> 
<grec> 
    <beta>Ceciron</beta> 
    <alpha>Thales</alpha> 
    <gamma>Ceciron</gamma> 
</grec> 

grec3.xml 

<?xml version="1.0" standalone="no"?> 
<!DOCTYPE grec SYSTEM "grec.dtd"> 
<grec> 
    <alpha>Thales</alpha> 
    <beta>Ceciron</beta> 
    <gamma>Ceciron</gamma> 
</grec> 

grec4.xml 

<?xml version="1.0" standalone="no"?> 
<!DOCTYPE grec SYSTEM "grec.dtd"> 
<grec> 
    <alpha>Thales</alpha> 
    <alpha>Thales</alpha> 
    <beta>Ceciron</beta> 
    <gamma>Ceciron</gamma> 
</grec> 
 
 

6) Voici une DTD grec.dtd, 

<!ELEMENT grec ((alpha+, beta?)|gamma*)> 
<!ELEMENT alpha (#PCDATA)> 
<!ELEMENT beta (#PCDATA)> 
<!ELEMENT gamma (#PCDATA)> 



Que peut-on dire des fichiers XML suivants : 

grec1.xml 

<?xml version="1.0" standalone="no"?> 
<!DOCTYPE grec SYSTEM "grec.dtd"> 
<grec> 
    <alpha>Thales</alpha> 
    <alpha>Thales</alpha> 
    <alpha>Thales</alpha> 
</grec> 

grec2.xml 

<?xml version="1.0" standalone="no"?> 
<!DOCTYPE grec SYSTEM "grec.dtd"> 
<grec> 
    <alpha>Thales</alpha> 
    <beta>Ceciron Ceciron</beta> 
</grec> 

grec3.xml 

<?xml version="1.0" standalone="no"?> 
<!DOCTYPE grec SYSTEM "grec.dtd"> 
<grec> 
    <gamma>Ceciron</gamma> 
    <gamma>Ceciron</gamma> 
    <gamma>Ceciron</gamma> 
     
</grec> 
 
 


