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On évalue le code suivant :

$kiwi = 'vert';

$fruit = &$kiwi;

$fruit = array();

$fruit['kiwi'] = $kiwi;

Que contient $fruit ?

Infiniment de rien (correct)

Un kiwi.

du vert !

La variable n'est pas définie.

1.

Sachant que l'on veut retrouver une portion de texte sous la forme crochet gauche, 2 à 6 caractères alphanumériques ou

souligné, crochet droit avec preg_match, quelle expression utiliser :

"/\[[A-Za-z0-9]{2,6}\]/"

'`\[\w{2,6}\]`' (correct)

'#\[[A-Z0-9_]{2,6}\]#iA'

"\`\[\w{2,6}\]\`"

A et B

B et D

2.

Soit query() un fonction faisant une requête SQL et escape() une fonction effectuant un échappement des caractères po-

tentiellement dangereux. Quelle requête est sécurisée de manière optimale ?

query('SELECT * FROM `table` WHERE champ1='.$a.' AND champ2='.$b);

query('SELECT * FROM `table` WHERE champ1='.escape($a).' AND champ2='.escape($b));

query(sprintf('SELECT * FROM `table` WHERE champ1="%s" AND champ2="%d"', escape($a), escape($b));

query(escape('SELECT * FROM `table` WHERE champ1='.$a.' AND champ2='.$b));

query(sprintf('SELECT * FROM `table` WHERE champ1="%s" AND champ2="%d"', escape($a), $b); (correct)

3.

On interprète le code suivant:

$a = 'ki' || 'wi';

$b = 'ki' or 'wi';

Que donne var_dump($a, $b); ?

bool(true) bool(true)

string(2) "ki" bool(true).

bool(true) string(2) "ki". (correct)

1 1.

ki wi

4.

En utilisant la fonction header() de php afin d'envoyer un code HTTP 404, puis exit(), qu'est-ce qui est affiché (aucun en-

voi n'a encore été fait au client) ?

5.
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Une page blanche avec un code html minimaliste "HTTP/1.1 404 Not Found".

Une erreur PHP.

La page d'erreur 404 par défaut de mon site ou de mon CMS/Blog.

Une page blanche ou la page type 404 intégrée au navigateur. (correct)

Ma page index.php contient le code suivant :

$a = 'a'.file_exists(__FILE__);

$a1 = 'wiki';

$a2 = 'kiwi';

echo ${$a};

Qu'est-ce qui s'affiche si on y accède ?

Une page blanche.

kiwi.

wiki (correct)

Une erreur PHP.

Aucune des solutions précédentes.

6.

Quel est l'effet de l'utilisation de la structure return(); dans un fichier inclus (sans être dans une fonction) ?

Retour au script parent sans exécuter la suite du fichier. (correct)

Une erreur PHP.

Arrêt du script à la manière de exit().

Aucun, il est ignoré.

Cela dépend s'il a été inclus avec require() ou include().

7.

Que donne le code suivant en PHP5 ?

$b = false;

$a = unset($b);

var_dump($a);

NULL

Une erreur PHP. (correct)

bool(true)

bool(false)

ressource(#)

8.

PHP possède deux analyseurs XML, quelle est leur principale différence ?

Il n'y a qu'un analyseur XML

L'un commence par la fin du fichier, l'autre par le début

L'un ignore les erreurs, l'autre arrête l'analyse

L'un nécessite une DTD pour travailler, l'autre pas

L'un charge toute la chaine en mémoire, l'autre travail sur un flux (correct)

9.

Laquelle de ces affirmations concernant PHP6 est fausse ?10.
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Le type string est destiné à disparaître

La syntaxe "goto label" sera utilisable.

Une classe fille pourra avoir plusieurs classes mères. (correct)

On pourra utiliser: foreach($a as $key => list($value1, $value2)).

Les espaces de nom feront leur apparition.

Les directives magic_quotes_gpc et register_global disparaîtront.

Score : 10/10

Le verdict de Morpheus

Bravo à toi, ce quiz n'a plus aucun secret pour toi. N'hésite pas à nous proposer des niveaux de Quiz plus ardus !
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