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Exercices en html et css
Exo1 : Créer les deux fichiers index.html et ouvrage.html .
Le premier contient :
BIBLIOTHEQUE CENTRALE (texte avec couleur bleu et ce titre est à niveau 1)
Et les textes suivants :
 Ouvrages (un lien hypertexte vers la page web ouvrage.html)
 Adhérent
 Administration
Le second contient :
spécialité

Cote d’ouvrage
Titre d’ouvrage
S8/20001
UML 2 en action
informatique
S8/20002
Comprendre Merise
S8/20003
PHP 5 avancé
Exo2 : créer le fichier index.html qui contient le code suivant :
Faculté de sciences (titre en niveau 3, couleur rouge )
LMD MI (titre en niveau 2 en gras)
 Inscription
 Modules (un lien hypertexte vers le fichier modules.html)
 Administration
Et le fichier modules.html qui contient le tableau suivant :
Année d’étude
1ere Année LMD MI

2 eme Année LMD INF

3 eme Année LMD INF

Liste de quelques modules
Analyse1 et analyse2
Algebre1 et algebre2
Infor1 et infor2
SI
BD
ASD1 et ASD2
STA
LM
TG
COMP

Exo3 : Créer un fichier html nommé définitions.html contient les règles
suivantes :
Titre de niveau 3 (Le texte est en gras ,Son alignement est au centre ,sa police
est times new romain )
Le paragraphe (l’alignement est à gauche et la police est Arial et la taille de la
police est 14 pt)
(Introduction à l’éditeur Microsoft Expression Web) titre3
(Une page web est une ressource web qui un URL(Uniform Ressource locator)et
qui peut être consultée par plusieurs visiteurs en utilisant le navigateur web.
Un site web est un ensemble de pages web hyperliées entre elles et ayant une
adresse web racine.) paragraphe
Exo4 : Créer cette feuille de style styles.css qui contient les règles suivantes :
Chaque bloc div nommé ab a les styles suivantes :
Taille de police :14 pts, Couleur de police :bleu, Texte aligné au centre et en
gras.
Et Chaque paragraphe est avec les styles suivants :
Taille de police :12 pts , Ses textes sont alignés à gauche.
Et le fichier test.html contient :
(L’éditeur Microsoft Expression Web) bloc div
(l’interface d’Expression Web est très semblable à celui de la famille des logiciels
Microsoft office (Word,Excel…).
En plus de la barre de menus et de la barre d’outils ,Expression Web inclut une
série de volets configurables ,détachables et redimensionnables) de type
paragraphe

Exo5 : Créer le fichier html qui divise la fenêtre principale en 3 cadres selon le
schéma suivant :
Apprendre HTML(titre en niveau 3)

Mise en forme
Images, tables, listes
et formulaires

Les balises html

Le rôle

<i>…………</i>
<B>…………</B>
<center>…………</center>
<U>…………</U>
<P>…………</P>

Pour mettre un
texte en italique
Pour mettre un
texte en gras
Pour aligner un
texte au centre
Pour souligner un
texte
Pour commencer un
paragraphe

Exo6 : Créer le fichier html qui divise la fenêtre principale en 3 cadres selon le
schéma suivant :
Découvrir les feuilles de style (texte défilant et en niveau 1)

Définition
Types de feuilles de
style

Les types de feuilles de style :
 Locale : les styles sont utilisés à l’intérieur
du corps de la page web
 Interne : ils sont utilisés dans la partie
entête de la page web
 Externe : En utilisant un lien hypertexte
vers la feuille de style qui est un fichier
séparé dans l’entête de la page web
concernée.

