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1. Le web signifie :
 La toile d’araignée
 La couche logiciel de l’internet
 Aucune réponse
2. Un client dans le web est
 Un demandeur de services
 Un navigateur web
 Une machine qui fournit un ou plusieurs services
3. HTML est
 Un langage de présentation de données
 Un langage de programmation
 Un langage script
4. Pour faire défiler un texte, nous utilisons :
 Les balises <BLINK>
 Les balises <Marquee>
 Les balises <strike>
5. Pour modifier la police d’écriture , on utilise :
 Les balises <Font Face…>
 Les balises <Font Color…>
 Les balises <Font size…>
6. Pour insérer un arrière plan , on utilise :
 Les balises <IMG SRC= « nom de l’image » >
 Les balises <BODY BACKGROUND= «nom de l’image » >
7. Pour indiquer combien de colonnes la cellule recouvre, on utilise :
 L’attribut Colspan dans la balise <td >
 l’attribut Rowspan dans la balise< td>
 l’attribut Colspan dans la balise< tr>
8. Parmi les langages utilisés dans la programmation des pages web dynamiques, on a :
 Java script
 Delphi
 Windev
 Java Server pages
9. Les pages web dynamiques sont exécutés
 Au niveau micro serveur

 Au niveau micro client
 Ou interprétés par le navigateur web
10. Le package easyphp contient :
 Un interpréteur des scripts php
 Un compilateur des scripts php
 Aucune réponse
11. Pour lancer le serveur web de php, on écrit l’URL suivant :
 http://www.localhost.com
 http://localhost
 ou bien on fait un clic droit sur l’icône easyphp et puis sur web local
12. On utilise les éditeurs web parce que :
 La création des pages web devient une opération pénible lorsque le code html
est trop long
 Il est difficile de détecter les erreurs de frappe ou de syntaxe
 C’est pour la rapidité de la création des pages web.
13. parmi les inconvénients des frames , on a :
 les frames accroissent le temps de téléchargement des pages web concernés
 les frames permettent de diminuer le temps de chargement pour vos visiteurs
 aucune réponse
14. Une feuille de style externe est caractérisée par :
 Sa syntaxe est identique à celle d’une CSS interne
 Ses styles sont entourés de balise <style>
 Ses styles ne sont pas entourés de balise < style>
15. Une CSS interne est localisé dans
 L’entête de la page web
 Le corps de la page web
 L’entête du fichier html en utilisant un lien vers cette feuille CSS.

