
Enoncé 
 
 

Exercice 1 
• Créer un formulaire de saisie des deux codes couleur préférés du visiteur du site 

pour la couleur de fond et le texte de la page 
• Les enregistrer dans deux cookies valables deux mois 
• À l’ouverture de la page d’accueil, récupérer ces valeurs et créer un style utilisant 

ces données 

Exercice 2 
• Même question mais en stockant les deux informations dans un même cookie 
• Le cookie nommé couleur est un tableau qui a deux éléments : fond et texte 

Exercice 3 
• Après avoir créé un formulaire de saisie du nom et du mot de passe du visiteur 

ainsi que d’une durée de validité, puis avoir autorisé l’accès au site, enregistrer un 
cookie contenant ces informations 

• Lors de la connexion suivante, le formulaire devra contenir ces informations dès 
l’affichage de la page 

• Le site comprend trois pages 
o La page exercice3.php qui a un contenu personnalisé en fonction du 

visiteur 
o Son code PHP vérifie l’existence des cookies et redirige vers la page de 

saisie s’ils n’existent pas ou s’il y a une erreur dans le nom ou le mot de 
passe 

Exercice 4  
• Créez un petit site composé de deux pages avec des liens entre elles. Dans la 

première demandez au visiteur son nom, et faites-le apparaître dans le texte de la 
seconde page. 

• Essayez de sécuriser votre session en lui donnant un nom et un identifiant, obtenu 
par hashage de l’IP 

Exercice5 
• Dans le même petit site, à la première page demandez au visiteur si il préfère lire le 

texte en noir sur blanc, vert sur noir, ou jaune sur vert-foncé (ou autres couleurs de 
votre choix) et affichez les autres pages dans le style choisi! 

• Solutions : 
o session.php, pagemembre.php 
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