
 

Mets entre les parenthèses le numéro de la balise de la colonne de gauche qui sert à chaque 

fonction: 

1- <B>    Terminer le texte en Bold    [   9         ] 

2- <I>    Mettre le texte qui suit la Balise en Italique [      2      ] 

3-  <U>   Souligner le texte qui suit la Balise   [      3      ] 

4- <Font Color>  Commencer la description du corps de la page [     5       ] 

5- <Body>   Commencer un nouveau paragraphe  [    7        ] 

6- <BR>   placer une image     [    11      ] 

7- <P>    Changer la couleur de fond (Background) [    10      ] 

8- <HR>   Mettre une ligne horizontale sur la page  [      8      ] 

9- </B>   passer au début de la ligne suivante  [    6        ] 

10- <Body BGCOLOR> Mettre le texte qui suit la Balise en Bold  [    1        ] 

11- <IMG SRC>  Changer la couleur du texte    [    12      ] 

12- <Font Size>  donner un titre à la page     [    13      ] 

13- <Title>  

  

Mets Vrai ou Faux 

1- Dès qu’une page WEB est enregistrée sur l’ordinateur, elle est directement publiée sur 

Internet   [    Vrai   ] 

2- La dernière étape de la création d’un site WEB est celle de l’analyse « le Menu de 

Navigtion » [      Vrai  ] 

3- Les Balises HTML, écrites en majuscule ou en minuscule donnent le même 

 résultat   [  Vrai     ]  

4- Dans le langage HTML, H6 donne une écriture plus grande que H1  [   Faux ] 

5- La Balise <TR> est utilisée pour dessiner une colonne dans un tableau [  Faux      ] 

6- Dans un langage HTML, les valeurs alphabétiques doivent être écrites entre deux 

guillemets  [Faux ] 

7- La plupart des Balises sont écrites entre Balise d’ouverture et Balise de  

fermeture  [  Vrai          ] 



8- Les propriétés d’une ligne Horizontale qu’on peut changer sont : width, size, color et 

alignment  [  Vrai   ] 

9- <B><I> Bonjour </I></B> 

Dans le code HTML ci-dessus, le mot bonjour ne sera pas en italique  [Faux     ] 

10- <Font color= "green"> Salut </font> 

Dans le code HTML ci-dessus, le mot Salut sera affichée en vert  [Vrai            ] 

11- <img src=pic1.jpg width=100 height= 70> 

La Balise HTML ci- dessus affichera la photo pic1.jpg sur 100 Pixels de largeur, 70 de 

hauteur   [Faux            ] 

12- La construction de pages web avec Quackit, est plus simple que l’écriture de  

code HTML [ Vrai           ] 

13- Sur des pages construites avec Quackit, on ne peut pas mettre d’images [Faux     ] 

14- Il existe des logiciels qui génèrent automatiquement les Balises HTML  [Vrai            ] 

15- On utilise un logiciel comme Quackit pour générer les Balises HTML pour gagner du 

temps à cause de la quantité de Balises nécessaires pour obtenir le résultat  

voulu   [   Vrai         ] 


