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C’est l’euro 2016 ! 

Profitons-en pour faire un logiciel de gestion des matchs afin d’éviter la foule dans le 
métro parisien . On fait l’hypothèse que pendant 2h avant et après un match 
(comptons 2h pour la durée du match), les lignes de métro proches du stade sont 
saturées. Ce qui nous intéresse donc est de connaître le nom des stades concernés, le 
numéro des lignes de métro proches, les équipes qui jouent, et enfin de savoir où se 
déroulent les matchs, à quelle date/heure et quelles sont les équipes qui s’affrontent. 

Question 1 : Ecrire le schéma relationnel graphique correspondant au texte ci-dessus. 
La réponse attendue doit être la plus simple possible et respecter les règles de 
modélisation. Le schéma relationnel doit répondre au besoin précisément, ni plus ni 
moins et contenir uniquement les relations suivantes : stade, match, metro, equipe, 
localisationStade (qui fait le lien entre le stade et les lignes de metro proches). 

Question 2 : Ecrire les tables remplies en fonction des informations ci-dessous. 

Match Date Heure Lieu Métro 

Turquie - Croatie 12/06 15h 

Parc des 
princes 

9 et 10 
Roumanie - Suisse 15/06 18h 

Portugal – Autriche 18/06 21h 

Irlande du Nord - Allemagne 21/06 18h 

France - Roumanie 10/06 21h 

Stade de 
France 

13 
Eire - Suède 13/06 18h 

Allemagne - Pologne 16/06 21h 

Islande - Autriche 22/06 18h 

 
Question 3 : Ecrire les requêtes SQL permettant de répondre aux questions suivantes : 

 A quelles dates les matchs se jouent-ils à 18h ? 

 Quelles sont les dates et les heures où la ligne 13 sera encombrée ? 

 Quelles lignes de métro seront saturées par le match de demain ? 

 Combien d’équipes différentes jouent à Paris ? 

 

Barème prévisionnel : Question 1 (6 pts), Question 2 (5 pts), Question 3 (9 pts) 


