
HTML – XML – 2018/2019 HTML

HTML – TP noté
Durée : 1h (tiers-temps : 1h20)

Le fichier HTML doit être envoyé à l’adresse suivante avant l’heure marquée au tableau.
claire.pennarun@iut.u-bordeaux-montaigne.fr

Vous devez envoyer ce mail depuis votre adresse de l’IUT. Vérifiez que l’enseignante a bien reçu 
votre fichier avant de partir !

1. Préparation du TP
Ouvrez le fichier html.txt avec Notepad++. Enregistrez-le correctement et avec le nom suivant : 
Nom_Prenom.html. Vous modifierez uniquement ce fichier pendant le TP noté.

La présentation du fichier (lisibilité notamment) sera prise en compte dans la note.

2. Questions

Structure

1. Il y a 4 erreurs de structure générale dans le fichier. Corrigez-les.

2. Ajoutez un titre général à la page web : « TP noté HTML Nom_Prenom ».

3. Placez la phrase « Cette phrase sera un commentaire » dans un commentaire.

4. Placez correctement des balises pour refléter la structure suivante : 

Images et listes (grand titre)

Les images (soustitre)

Les listes (soustitre)

Les tableaux (grand titre)

5. Ajoutez des balises de paragraphes dans le reste du texte.

6. Ajoutez une ligne horizontale et un retour à la ligne aux endroits indiqués.

Listes

7.   Ajoutez la liste suivante à l’endroit indiqué : 

Dans ma bassecour il y a :

1. Des poules

◦ Lili la poule blanche
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◦ Mimi la poule rousse

2. Des canards

◦ Oscar

◦ Saturnin

3. Des oies

Tableaux

8.  Ajoutez la colonne suivante à droite du tableau : 

Poste

Superviseur

Chef de projet

9.  Ajoutez une ligne en bas du tableau : 

Auster Paul 40 76 Contremaître

10.  Modifiez le tableau pour obtenir le tableau suivant :

Identité Numéro interne Poste

Hugo Victor
34 12 Superviseur

34 13 Sauveteur

Apollinaire Guillaume
37 20

Chef de projet

Auster Paul Contremaître

11.  Ajoutez la légende suivante : « Informations sur les employés ».

Images et liens

12.  Ajoutez l’image fournie dans le dossier à l’endroit indiqué. Elle doit comprendre le texte 
alternatif « Un chaton ! » et être affichée avec sa taille originale.

13.  Ajoutez un lien à partir du mot "Notepad++", qui redirigera vers la page web externe 
"www.notepad++.fr", qui ouvrira la page dans un nouvel onglet, et qui affichera le texte "le 
site de Notepad++" quand la souris passera dessus.
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