TD-1 : HTML
Préliminaires
Les cours seront toujours sur ma page institutionnelle :
http://virginie.zampa.u-grenoble3.fr/pages/cours-16-17.html
Si vous avez besoin de me contacter : virginie.zampa@univ-grenoble-alpes.fr

HTML
Pour commencer … rappels ;-)
- pour consulter une page web vous avez besoin d’un navigateur (chrome, firefox, etc.),
- pour concevoir une page web vous avez besoin d’un éditeur de texte (scite, notepad
++, etc.)
- les noms de vos fichiers et dossiers ne doivent comporter ni espaces ni caractères
spéciaux (accents, cédilles, etc.)
- pour mettre votre site sur un serveur vous avez besoin d’un logiciel de FTP tel que
Filezilla (cf fiche avec log = pass = m1_dilipem)
Exercice 1 : repérage et modification
- téléchargez mon_premier_site.zip et décompressez-le sur votre ordinateur
- essayez de déterminer à quoi correspondent chacune des balises
- modifiez le « title » de la page index.html , c’est-à-dire ce qui est entre les balises
<title> et </title>. Que voyez vous ?
- quelles sont les balises utilisées pour faire des tableaux ? à quoi correspondent-elles ?
- ajoutez une ligne dans le tableau avec netscape (qui n’est plus du tout utilisé),
cherchez l’image, enregistrez-la et insérez-la.
- ajoutez une colonne pour indiquer s’il s’agit de navigateurs toujours utilisés et
remplissez cette colonne
- déplacez une des images et mettez-la dans le dossier « pages » ? que faut-il faire pour
qu’elle apparaisse à nouveau dans la page « tableaux.html » ?
- ajoutez sur chaque page du site des liens vers la page d’accueil.
Exercice 2 : manipulation de tableaux
Cet exercice se fait dans la page « tableaux.html ».
Il est possible de faire des tableaux plus complexes en fusionnant des cellules
<td colspan="3"> Fusionne 3 colonnes </td>
<td rowspan="2"> Fusionne 2 lignes </td>
À vous maintenant. Créez les tableaux suivants

tableau 1

tableau 2

étudiant
nom
Toto

Informatique
prénom
Titi

Num_étudiant
21223345

Note S1
Note S2

Les listes
Créez un page dans votre site « listes.html ». En remplaçant <ul> par <ol> vous obtenez une
liste numérotée.
Dans cette nouvelle page faite une liste à puce classique avec votre liste de courses puis une
liste à puce numérotée avec les pays que vous voulez visiter.
Bien entendu vous devez lier cette page aux autres pages du site.
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