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Travail à faire  

Vous allez réaliser votre premier site internet 

dans lequel vous présenterez la société MinCOM, 

agence spécialisée dans la communication sur 

Internet. 

Le document html de base se présente ainsi : 

 

Exercice 1 : création de votre première page html 

Préparez votre espace de travail en créant un dossier "public_html_local". 

 En vous aidant de l'exemple ci-dessus, prenez un éditeur de texte ( notePad++) et créer 

votre propre document html. Ajoutez une balise <p> ..... </p> avec le texte de votre choix. 

Méthode : 

• Enregistrez votre document sous le nom de "index.html". Attention à bien 

renseigner l'extension en .html et non en .txt 



• Tapez le code html en respectant bien l'écriture des balises. 

 
• Visualisez le résultat dans votre navigateur Internet (Internet Explorer, Firefox, 

Safari...) 

 

Exercice 2 : Création de pages 

 

En vous basant sur l'exercice 1, vous créerez dans le même dossier précèdent  3 pages 

html que vous nommerez : 

• presentation.html 

• realisation.html 

• contact.html 

Pour chacune des pages, vous organiserez le contenu de cette manière en exploitant les 

balises h1 et h2 pour les titres et les sous-titres : 

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> MinCOM</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H1> Acceuil </H1> 

<H2> Bienvenue dans le site official de MinCOM </H2> 

<P>MinCOm est une jeune entreprise spécialisée dans la communication et l’organisation des 

événements 

</P> 

</BODY> 

</HTML> 

 



 

Exercice 3 : Ajout d'images 

• Créez un dossier "images" dans votre sous-dossier "public_html_local". 

• Enregistrez les images ci-dessous dans le dossier "images" 

• Dans chaque page, insérez la balise <img /> en pointant la source vers l'image 

correspondante. 

page image 

Index.html logo.png 

presentation.html bureau.jpg 

realisation.html realisation.jpg 

contact.html contact.png 

 

• Enregistrez et visionnez le résultat dans votre navigateur Internet 

 



 

Exercice 4 : Ajout des liens entre les pages 

Vous allez maintenant lier vos pages afin de pouvoir naviguer entre elles. 

 

- La page "index.html" servira de page de regroupement. 

Dans cette page, ajouter un menu pointant vers chacune des pages du site. 

Vous nommerez les titres du menu du même nom que leurs pages 

correspondantes (Présentation, Réalisations, Contact) 

 



 

Page Contact 

 

Exercice 5 : Personnaliser le texte 

Vous allez maintenant modifier le style du texte.  

Alimenter vos différents pages par des textes de votre choix puis personnaliser ce 

texte en utilisant les balises : 

 

<strong>  Le texte peut être en gras </strong> 

<i>    Le texte peut est en italique </i> 

<marquee>   Ceci est un texte animé de droite à gauche  </marquee> 

 

 



 

 

Exercice 6 : Utiliser les listes 

Transformer le menu de la page index.html en une liste en utilisant les balises : 

<ul>    

<li>  élement 1  </li>   

<li>  élement 2  </li>   

<li>  élement 2  </li>   

</ul> 

Exercice 7 : Utiliser les tableaux 

• Créer un tableau dans la page contact.html en utilisant les balises : 

 

<table> 

   <tr> 

      <th>Adresse </th> 

     <td>rue 41 n 42 hay Annassim Bir Rami</td> 

   </tr> 

   <tr> 

        <th>Téléphone</th> 

     <td> +212 5 33 66 99</td> 

       </tr> 

   <tr> 

        <th> E-mail</th> 

     <td>contact@alpha.com</td> 



   </tr> 

</table> 

Spécifier la taille des bordures en ajoutant l’attribut border = ‘’2’’ à la balise table. 

• Créer un autre tableau pour indiquer les horaires comme suit : 

 

Exercice 8 : Insérer des vidéos 

Insérer une vidéo de votre choix dans vos pages en utilisant la balise : 

<video width="700" height="500" controls> 

  <source src="fichierVidéo.mp4 type="video/mp4"> 

</video> 

 


