
Projet HTML/CSS

Mise en situation :

Tu vas trouver dans le pigeonnier des fichiers HTML et des images dans un zip. Tu vas devoir modifier
ces fichiers et ajouter un fichier CSS afin de rendre le site joli et fonctionnel

Changement à faire :

HTML
• Remplir la source de tous les images

◦ Doit être des liens relatifs
• Remplir la destination de chaque lien

◦ Doit être des liens relatifs
◦ Le logo doit être un lien à la page principale
◦ Les liens dans le menu doivent pointer à la page appropriée
◦ Les liens dans le sous-menu doivent pointer à la section appropriée dans la page 

« tabledesmatiere.html »
• Remplacer le « ??? » dans le pied de page par ton nom
• Créer UN ficher CSS qui sera utilisé par chaque page

◦ Tu ne peux PAS utiliser de tag <style>
◦ Tu ne peux PAS utiliser l’attribut style=""
◦ Tu PEUX modifier les documents HTML, ajouter des classes, des id, d’autres éléments, etc.

▪ Si tu modifies le code, assure-toi qu’il reste valide



CSS-Général

• L’arrière-plan doit être l’image « bg.png » qui se répète
• Le contenu principal doit :

◦ Avoir une largeur de 960px
◦ Être centré horizontalement dans la fenêtre
◦ Être entouré par une bordure noire

• L’entête doit :
◦ Avoir le logo en haut à gauche
◦ Avoir les trois icônes de médias sociaux dans le coin à droite
◦ Avoir un Menu de navigation

▪ Le menu doit apparaître en bas à gauche de l’entête
▪ Les liens doivent apparaître comme des boites, avec une bordure et un arrière-plan
▪ Les couleurs de chaque lien doivent changer quand ils sont survolés par la souris
▪ Les liens secondaires doivent seulement apparaître quand son parent est survolé
▪ Les liens principaux doivent apparaître horizontalement
▪ Les liens secondaires doivent apparaître verticalement, en dessous de leur parent

• Le pied de page doit :
◦ Être en gris
◦ Être centré horizontalement

• Les entêtes (h1, h2, etc.) doivent être bleu foncé (#00074E)
• Les paragraphes doivent avoir une indentation et être justifié



CSS-Tableau

• Recréer le style du tableau ci-dessous
◦ La première rangée à un arrière-plan noir et du texte blanc
◦ La deuxième rangée à un arrière-plan bleu foncé et du texte blanc
◦ Les rangées paires (qui ne sont pas des titres) ont un arrière-plan gris
◦ La rangée (qui n’est pas un titre) survolée par la souris est surlignée en bleue pâle
◦ Le texte de chaque cellule est centrée SAUFS les cellules de la première colonne qui ne 

contienne pas un titre
◦ Chaque cellule ont du rembourrage (espaces d’extra)



CSS-Table des Matières

• La table des matières doit être contenu dans une boite
◦ La boite a un arrière-plan (#F8F9FA)
◦ La boite a une bordure (#A2A9B1)
◦ La boite doit flotter parmi le contenu de la page
◦ Il doit y avoir un espace entre la boite et contenu de la page

• Le titre « contenu » ne doit pas avoir de marge
• Les liens ne doivent pas être soulignés à moins d’être survolée par la souris
• Les liens dans la table des matières doivent pointer à la section appropriée


