
Section 4 – Exercices – Semaine 7 et 8
Formulaire et validation de formulaire

 4.1 Bâtissez le formulaire ci-dessous :

Pour ce formulaire, utilisez les attributs de validation propre au balise.

• Nom : balise input de type text.
• Prenom : balise input de type text.
• Age : balise input de type number.

Critères à respecter :
• Nom entre 3 et 20 caractères maximum.
• Prénom entre 5 et 30 caractères maximum.
• Age de 18 à 110 inclusivement.

 4.2 Reprenez le formulaire précédent mais cette fois-ci n’utilisez pas les attributs de 
validation. Vous allez programmer vous-même les validations à faire.

Critères à respecter :
• Nom entre 3 et 20 caractères maximum.
• Prénom entre 5 et 30 caractères maximum.
• Age de 18 à 110 inclusivement et pas de caractères alphabétiques.

Le bouton « Soumettre » fera afficher :
• le message « OK » en vert si tout est correct 
• le message « Erreur... » en rouge si il y a une erreur dans l’entrée des 

informations.



 4.3 Bâtissez le formulaire classique de saisi de mot de passe suivant :

Créez ensuite le fichier « mdp.js » qui contiendra le code javascript.  La validation 
s’effectuera lorsque l'utilisateur soumettra  les données du formulaires. Les contraintes de 
validation sont :

•Les deux mots de passe saisis doivent être identiques.

•Leur longueur doit être au minimum de 6 caractères.  Vous le programmez vous-

même, pas de minlength.

•Ils doivent contenir au moins un chiffre.

La validation se fera à la soumission du formulaire.

 4.4 Créer le formulaire ci-dessous :

• Le message est un élément « textarea » contenant 5 rangées.

• La validation de l’âge sera faite durant la saisie.  L’âge doit se situer entre 
18 et 110 ans inclusivement.  Vous le programmez vous-même, pas de min, 
max de html5.



• La validation de l’adresse électronique sera faite après la saisie et devra 
vérifier que l’adresse contient le caractère @.  De plus, ce champ est 
obligatoire.  Programmez-le vous-même.

• Le message doit au moins contenir 1 caractère mais pas plus de 100.  
Programmez-le vous même.

• Le bloc « qualité » est obligatoire.

• Le bouton « soumettre » devra effectuer une dernière validation pour 
s’assurer que tout les champs remplissent les conditions.

4.5  Créez le formulaire suivant :

Ensuite appliquer les techniques que nous avons vu pour faire en sorte de valider ce formulaire avant son envoi.  On
utilisera ici la technique de validation à la soumission du formulaire (donc lorsque le bouton « Rechercher » est 
cliqué).

Quelques indices :
• Les validations doivent être effectuées à l’aide d’expressions régulière.
• L’expression pour la date de voyage ressemble beaucoup à celle d’un numéro de téléphone.
• Les balises « Adultes » et « Enfants » sont de type « number » mais la valeur pour les adultes doit au moins

être de 1.



 4.5 


