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Question 1
Une des façons d'inclure du code JavaScript dans un document HTML à partir d'un fichier externe est 
présentée ici. Indiquez où doit être situé le fichier spécifié par l’attribut "src".

<head>
    <script type="text/javascript" src="..."></script>

a) dans le même répertoire que le document HTML
b) dans un autre répertoire
c) dans un autre ordinateur

d) a ou b
e) a ou c
f) a, b ou c

Exemples :
src="mes_fonctions.js"                          // même répertoire
src="js/mes_fonctions.js"                       // autre répertoire
src="http://prog101.com/js/autres_fonctions.js" // autre ordinateur

Question 2
Donnez l’expression pour générer aléatoirement un nombre dans l'intervalle [2..8].

a) Math.floor((Math.random() * 7) + 1);
b) Math.floor((Math.random() * 7) + 2);
c) Math.floor((Math.random() * 8 + 1));
d) Math.floor((Math.random() * 8 + 2));
e) Math.floor((Math.random() * 8) + 1);
f) Math.floor((Math.random() * 8) + 2);

Math.random() retourne une valeur comprise entre 0 inclus et 1 exclus.

Question 3
Donnez le code manquant pour que soit affichée dans la fenêtre du navigateur la ligne suivante :

J'ai vu un "troll" des cavernes!

let message = ...;
document.write(message);

a) 'J'ai vu un \"troll\" des cavernes!'
b) 'J/'ai vu un "troll" des cavernes!'
c) "J'ai vu un " + "troll" + " des cavernes!"
d) "J'ai vu un /"troll/" des cavernes!"
e) "J'ai vu un \"troll\" des cavernes!"
f) "J/'ai vu un /"troll/" des cavernes!"



Question 4
Méthode qui peut être utilisée pour vérifier si une chaîne de caractères est contenue dans une autre.

a) includes
b) indexOf

c) substring
d) a ou b

e) a ou c
f) a, b ou c

Si trouvée... includes() retourne true indexOf() retourne une valeur différente de -1
Tandis que substring retourne une sous-chaîne de la chaîne initiale mais ne nous renseigne pas si elle 
est trouvée ou non.
Question 5
Soit le tableau suivant :

let animaux = ['chien', 'chat', 'rat', 'serpent'];

Quel sera le contenu du tableau animaux après avoir effectué les instructions suivantes :
animaux.unshift(animaux.slice(2));

    animaux.pop();
    animaux.pop();

a) ['chien', 'chat', 'rat', 'serpent']
b) ['serpent', 'chien', 'chat', 'rat']
c) ['rat', 'serpent', 'chien', 'chat']
d) []
e) ['chien', 'chat'];animaux.unshift(animaux.slice(2));  //  [rat, serpent, chien, chat, rat, serpent]

animaux.pop(); // [rat, serpent, chien, chat, rat]
animaux.pop(); // [rat, serpent, chien, chat ]
Question 6
Écrivez le contenu du tableau « tab » après avoir effectué les opérations suivantes :
let tab = ["a", "b", "c"];
tab [tab.length] = "d";
tab.pop();
tab.unshift("b");
tab.pop();
tab.shift();

a) [a,b]
b) [a,b,c]

c) [a,c]
d) [b,a,b,c]

e) [c]
f) [c,d]

let tab = ["a", "b", "c"];  // [a,b,c]
tab [tab.length] = "d"; // [a,b,c,d]
tab.pop(); // [a,b,c]
tab.unshift("b"); // [b,a,b,c]
tab.pop(); // [b,a,b]
tab.shift(); // [a,b]



Question 7
Donnez la sortie du code suivant :

let chaine = 1 + 2 + "3" + 4 + 5;
document.write(chaine);

a) 12345
b) 15

c) 3345
d) 339

e) 339
f) 645

1 + 2 = 3 
3 + "3" = "33"    // Dès ce moment, javascript change le tout pour une chaîne de caractères à 

//  cause du "3"
"33" + 4 = "334" 
"334" + 5 = "3345"

Question 8
Identifiez la meilleure façon de lire un nombre entier entré par l’usager.

a) let n = parseInt("Nombre: ");
b) let n = parseInt(prompt("Nombre: "));
c) let n = prompt("Nombre: ");
d) let n = prompt(parseInt("Nombre: ");

Question 9
Dites pourquoi la fonction suivante n'est pas valide :

SuperFonction(a, b) { return a + b; }

a) le nom de la fonction débute par une majuscule
b) tout le code est sur la même ligne
c) les paramètres n'ont pas de type
d) l’instruction return n’est pas bien écrite
e) aucune de ces réponses

Question 10
Donnez le vrai nom de la méthode "x" dans le code suivant :

let paragraphe = document.getElementById('leBiscuitDeFortune');
paragraphe.x = "Vous aurez de la chance prochainement";

a) child
b) content

c) innerHTML
d) p

e) text
f) value

Question 11
Soit le paragraphe suivant :



<body>
  <p id="leId" name="leNom" class="laClasse">leContenu</p>

Que faut-il fournir comme paramètre à la méthode « document.getElementsByTagName() » pour 
obtenir ce paragraphe?

a) "#leId"
b) "#leNom"

c) "laClasse"
d) "leId"

e) "leNom"
f) "p"

TagName  pour chercher par le nom de la balise

Question 12
Que faut-il fournir comme paramètre à la méthode « document.querySelector () » pour obtenir 
l’élément dont le id est "taupe"?

a) querySelector('.taupe')
b) querySelector('#taupe')

c) querySelector('id=taupe')
d) querySelector('taupe')

e) querySelector(id='taupe')
f) aucune de ces réponses

Question 13
Que faut-il fournir comme paramètre à la méthode « document.querySelector () » pour obtenir 
l’élément dont la classe est "alien"?

a) querySelector('.alien')
b) querySelector('#alien')

c) querySelector('id=alien')
d) querySelector('alien')

e) querySelector(id='alien')
f) aucune de ces réponses



Question 14
Soit le code html suivant :

<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Document</title>
    </head>
<body>
    <div>

<h2>Première liste</h2>
<ul id="laListe">

<li>Chat</li>
<li><a href="http://leschiens.com">Chien</a></li>
<li>Poisson</li>
<ul id="poissons">
    <li>Saumon</li>
    <li>Thon</li>
</ul>

</ul>
</div>

</body>
</html>

Dessiner l’arbre hiérarchique du DOM correspondant.



Question 15
Que va-t-on obtenir avec le code suivant si le document courant contient plus d’un élément <h3>?

let titre = document.querySelector("h3");

a) le premier h3 du document
b) l’élément h3 qui suit la position du script
c) un tableau de tous les éléments h3 du document
d) querySelector() ne s’applique pas aux titres (h1 à h6)

Question 16
Identifiez le sélecteur qui englobe tous les éléments <span> dont le parent est un élément <div>.

a) div span
b) div, span

c) div.span
d) div > span

e) div + span
f) div ~ span

Question 17
Donnez le id de l’élément retourné dans le code suivant par l’appel à querySelector() :

<div>
  <p id="id1">...</p>
  <span id="id2">...</span>
  <p id="id3">...</p>
  <p id="id4">...</p>
</div>
...
let elem = document.querySelector('p:nth-of-type(2)');

a) id1 b) id2 c) id3 d) id4

Sélectionne le deuxième paragraphe d'un parent. Il n'est pas nécessaire que ce
soit en plus le deuxième enfant.

Question 18
Donnez le vrai nom de la méthode "x" dans le code suivant :

<!-- exécute maFonction() lorsqu’une option est sélectionnée -->
<select id="personnages" x="maFonction()">
  <option ...

a) onchange
b) onclick

c) onload
d) onselection

e) selected
f) aucune de ces réponses 



Question 19
Le code suivant ajoute un titre de niveau 1 dans le document. Donnez le vrai nom de la méthode "x" :

let titre = document.createElement("h1");
titre.textContent = "Hasta la pizza, baby";
document.body.x(titre);

a) add
b) addChild

c) addContent
d) appendChild

e) element
f) insert

Question 20 

Soit le bout de code html suivant :

<body>
     <input type="text" name="texte" id="leTexte">
     <button id="leBouton">Clic</button>
     <br>
     <span id="output"></span>
</body>

a) Écrivez ce qui manque dans la balise button pour associer la fonction « laFonction » lors d’un 
clique du bouton.

onclick="laFonction"    ou    onclick="laFonction()"

b) Écrivez le code de la fonction « laFonction » qui permet de faire afficher le texte entré par l’usager 
dans la balise « span » .

function  laFonction()
{

let leSpan = document.querySelector("#output");
let leTexte = document.querySelector("#leTexte");
leSpan.innerHTML = leTexte.value;

}


