
Rappel HTML 

Le HTML est un langage de balisage standard pour créer des pages Web. 

• HTML signifie Hyper Text Markup Language 

• Le HTML décrit la structure d'une page web en utilisant des balises 

• Les éléments HTML sont les blocs de construction des pages HTML 

• Les éléments HTML sont représentés par des balises 

• Les balises HTML étiquettent des éléments de contenu tels que "titre", 
"paragraphe", "tableau", etc. 

• Les navigateurs n'affichent pas les balises HTML, mais les utilisent pour 
afficher le contenu de la page. 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

 <head> 

  <meta charset="UTF-8"> 

  <title>Titre de page</title> 

 </head> 

 <body> 

  //Votre code se trouvera ici. 

 </body> 

</html> 

Explication du contenu de base 

• La déclaration <! DOCTYPE html> définit le document comme étant 
HTML5 

• L'élément <html> est l'élément racine d'une page HTML 
• L'élément <head> contient des méta-informations sur le document (non 

visible dans la page) 
• L'élément <title> spécifie le titre du document 
• L'élément <meta charset="UTF-8"> spécifie le type d'encodage document 

(ici UTF-8) 
• L'élément <body> contient le contenu visible de la page 

 

 



Exercice 1 

Faire deux paragraphes   

Exercice 2 

Faire dans l’ordre des titres de niveau 1 à 6  

Exercice 3 

 Faire une liste ordonnée d'au moins 3 éléments. 

Exercice 4 

Faire dans l'ordre : 

• un titre de niveau 1 

• un paragraphe contenant une partie de texte mis en évidence via la 

balise em un paragraphe contenant une partie de texte 

importante strong 

• un paragraphe contenant une partie de texte surligné mark. 

Exercice 5 

Insérer une image 

Exercice 6 

Insérer un lien qui nous redirigera vers google.fr 

Exercice 7 

Le document est au total constitué de 10 paragraphes. Avant le premier 

paragraphe insérer un lien vers une ancre placé avant le dernier paragraphe. 



Exercice 8 

Réaliser une liste non ordonnée qui aura 3 éléments dont un élément qui sera 

une liste ordonnée. 

 

Exercice 9 

Créer deux carrés de 150px un bleu et un rouge l’un en dessous de l’autre.  

 

Exercice 10 

Créer de nouveau deux carrés un sera jaune et aura une hauteur et largeur de 

200px , l’autre sera à l’intérieur du carré jaune et aura une hauteur et largeur de 

100px et il aura comme fond la couleur orange 

 

Exercice 10 

Trouver sur google et ajouter : 

- Un bouton 

- Une photo d’une hauteur de 100px et une largeur de 100px sans 

déformer l’image 

 

Exercice 11 

Trouver sur google et ajouter : 

Un cercle de couleur vert de 200px de hauteur et de largeur 

 



Exercice 12 

Réaliser une autre page HTML et créer un lien entre votre index.html et cette 

page. 

 

Exercice 13 

Cette dernière aura un autre titre dans le head et devra contenir : 

- Un paragraphe 

- Deux photos qui seront stocker dans le dossier images 

- Un lien « retour » qui permettra de revenir à l’index.html 

- Trois DIV avec à l’intérieur : 

▪ Un titre 

▪ Un paragraphe 

▪ Une image 

▪ Un lien qui redirige vers google 

▪ Un bouton 

 

Exercice 14 

Stylisé cette page en ajoutant des couleurs à votre titre. En modifiant le margin 

et le padding le background color et la bordure via border. 


