Complétez :
1- HTML est un des langages utilisés pour construire des pages web qui seront
publiées sur Internet.
2- Le programme Notepad ou notepad ++ est utilisé pour écrire des Balises
HTML.
3- Une page web doit avoir l’extension .HTML
4- Pour afficher une page web à l’état final, je l’ouvre dans le logiciel internet
explorer ou Chrome
5- une Balise d’ouverture s’écrit entre <>
6- une Balise de fermeture s’écrit entre </>
7- Une page web doit être écrite entre 3 balises de base : HTML ,HEAD ,BODY
8- Entre les deux Balises <body> et </BODY>,
Plusieurs Balises peuvent être écrites afin de construire et de formater une page
web.
Décrire l’utilité de chacune des Balises suivantes :
- <B> Bold
- <I> ITALIQUE
- <BR> Break "pour passer à une nouvelle page"
- <P> Paragraphe
- <HR> Horizontal Row "pour tracer une ligne qui coupe la largeur de la page"
- <BODY BGCOLOR> "Background color" pour changer la couleur de l'arrièreplan"
- <IMG SRC> image source "pour insérer une image"
- <H1> reproduit de grand titre

- <H7> Reproduit de petit titre
- <H> Header
9- L’alignement peut être fixé : Left , Center , Right
10- Toujours écrire les propriétés de la Balise HR entre "Guillemet"
11- Pour Changer la couleur de l’arrière-plan, la Balise <Body> est développée
<Body Bgcolor="

">

12- Pour régler les propriétés de la ligne Horizontale, la Balise <HR> est
développée <HR width="

" size= "

" color=" " align="

">

13- Les deux Balises <TITLE> et </TITLE> doivent être placées entre les deux
Balises <HEAD> Et </HEAD>
14- Toute les informations qui doivent être affichée sur la page du navigateur
doit être écrite entre les deux Balises <Body> Et </Body>
15- Pour changer la couleur du texte, ajouter à la Balise <Font> la propriété
Color=" "
16- La propriété size="

px" détermine l’épaisseur de la ligne en pixel (points

sur l’écran).
17- Propriété align="

" détermine la position de la ligne sur l’écran : left,

center , right et justify
18- La Propriété Color=" " Change la couleur de la ligne.
19- Tout texte écrit entre les deux Balises <P> et </P> Forme un paragraphe.
20- Pour écrire de grands titre, la Balise <H1> elle doit être fermée par la
Balise </H1>

