
CARTE SUSHI – Page HTML et CSS exercice 3 

 
Etape 1. Création d’un dossier : 

 

Si ce n’est déjà fait, créer un dossier sur le bureau de Window en faisant un clic droit avec 

votre souris à l’endroit où vous souhaitez le créer. Depuis le menu contextuel qui s’affiche, 

optez pour Nouveau>Dossier (voir image ci-dessous) 

 

 
 

Vous obtenez ceci : 

 
 

Taper directement au clavier pour donner un nom à votre dossier, par exemple : exercice-

html 

 



Etape 2. Création d’une page html de base depuis Notepas++ : 

 

Faites un double clic de souris sur l’icône du logiciel Notepad++ 

 
 

Ce logiciel est utilisé pour créer ou éditer des pages HTML. Le HTML est un langage 

informatique qui permet de créer des pages HTML qui pourront être affichées dans un 

navigateur comme Internet Explorer, Firefox, Chrome, Edge, etc. 

 

Une fois le logiciel ouvert, allez sur Fichier>Nouveau, afin de créer un nouveau document sur 

lequel vous allez travailler. 

 
 

  



Avant d’aller plus loin nous allons vérifier le type d’encodage du document. C’est très 

important pour être en mesure d’afficher convenablement les accents d’un texte en langue 

française par exemple. Aujourd’hui, il existe un encodage appelé UTF-8 qui permet d’afficher 

tous les types de caractères de toutes les langues du monde, dont le français. Normalement, 

lorsque vous créez un nouveau document sous Noutepad++, le document est 

automatiquement encodé en UTF-8 (sans BOM). Nous allons toutefois le vérifier. 

 

Pour cela, depuis le menu de Notepad++, allez sur Encodage. Si tout est correct vous devez 

avoir un point noir devant la ligne Encoder en UTF-8 (sans BOM). Si ce n’est pas le cas, 

sélectionnez cette ligne. 

 
 

 

Avant de continuer, nous allons enregistrer notre document. Pour cela allez sur 

Fichier>Enregistrer. 

 
 

Ou, si vous êtes à l’aise avec le clavier, utilisez la combinaison de touches CRTL S : 

 
 

  



Une fenêtre s’ouvre pour vous permettre d’enregistrer votre document. Vérifiez bien que 

vous êtes dans le bon dossier, sinon recherchez votre dossier grâce au menu déroulant situé 

en haut de la fenêtre d’enregistrement : 

 
 

Nommez votre document index.html dans le champNom du fichier en bas de la fenêtre 

d’enregistrement : 

 
Cliquez sur le bouton Enregistrer. Pensez à enregistrer régulièrement votre travail en faisant 

la combinaison de touche CTRL S 

  



Etape 3. Commençons à écrire notre code pour créer notre page HTML

 

Pour chaque page HTML que vous créez, vous devez absolument écrire cette première balise 

tout en haut de votre page. C’est ce que l’on appelle le DOCTYPE. C’est indispensable pour 

que les navigateurs sachent quelle version du langage HTML ils sont est en t

doit être votre toute première ligne. 

cette première balise !!! 

 

Tapez le code suivant dans votre page HTML

 

Allez à la ligne et tapez le code suivant :

 

Vous constatez que pour que le code soit lisible, on décale le contenu compris entre deux 

balises vers la droite. Pour faire ce décalage que l’on appelle en programmation une 

indentation  on appuie une fois sur la touche tabulation avant d’écrire la ligne 

 
Et si nous avons besoin de se décaler vers la gauche

touches Shift (majuscule) Tabulation.

 

Commençons à écrire notre code pour créer notre page HTML : 

Pour chaque page HTML que vous créez, vous devez absolument écrire cette première balise 

tout en haut de votre page. C’est ce que l’on appelle le DOCTYPE. C’est indispensable pour 

que les navigateurs sachent quelle version du langage HTML ils sont est en t

doit être votre toute première ligne. Il ne doit JAMAIS y avoir d’autres 

vant dans votre page HTML : 

 

Allez à la ligne et tapez le code suivant : 

Vous constatez que pour que le code soit lisible, on décale le contenu compris entre deux 

balises vers la droite. Pour faire ce décalage que l’on appelle en programmation une 

on appuie une fois sur la touche tabulation avant d’écrire la ligne 

Et si nous avons besoin de se décaler vers la gauche nous appuyons simultanément sur les 

touches Shift (majuscule) Tabulation. 

 

 

Pour chaque page HTML que vous créez, vous devez absolument écrire cette première balise 

tout en haut de votre page. C’est ce que l’on appelle le DOCTYPE. C’est indispensable pour 

que les navigateurs sachent quelle version du langage HTML ils sont est en train de lire. Cela 

 lignes HTML avant 

 

Vous constatez que pour que le code soit lisible, on décale le contenu compris entre deux 

balises vers la droite. Pour faire ce décalage que l’on appelle en programmation une 

on appuie une fois sur la touche tabulation avant d’écrire la ligne de code : 

nous appuyons simultanément sur les 



Continuons à créer notre page. A partir de maintenant tout le code que nous allons créer va se placer 

entre la balise body 

 

<body> 

 Notre code … 

</body> 

 

Nous allons maintenant ajouter un paragraphe et une image à notre page.  Nous allons dans un 

premier temps copier une image nommée chat01.jpg dans notre dossier exercice-html : 

 

 
 

Maintenant, nous retournons dans Notepad++ et nous saisissons une balise <p></p> juste en 

dessous de la balise <h1></h1> déjà présente dans notre document, comme sur l’image ci-dessous : 

 



Dans cette balise <p></p> nous allons créer une balise image qui va appeler notre image de chat : 

 

 
 

Notez la présence de deux attributs dans la balise <img> : 

L’attribut src(pour source)qui permet d’aller chercher l’image là où elle est. C’est ce que l’on appelle 

un chemin d’accès. 

L’attribut alt (pour alternatif) qui permet d’afficher un petit texte alternatif au cas où l’image ne 

s’afficherait pas. Dans l’exemple, notre texte alternatif est un joli petit chat. 

 

Maintenant nous allons placer un texte. Copiez/collez le texte ci-dessous et placez-le juste en 

dessous de la balise image : 

 

Per hoc minuistudiumsuumexistimans Paulus, ut erat in conplicandisnegotiisartifexdirus, 

undeeiCatenaeinditum est cognomentum, vicariumipsumeosquibuspraeeratadhucdefensantem ad 

sortempericulorumcommuniumtraxit. etinstabat ut eumquoque cum tribunis et aliispluribus ad 

comitatumimperatorisvinctumperduceret: quo percitusilleexitio urgente abrupto 

ferroeundemadoriturPaulum. et quia languentedextera, letaliterferire non potuit, 

iamdistrictummucronem in propriumlatusinpegit. hocquedeformigeneremortisexcessit e 

vitaiustissimusrectoraususmiserabiles casus levaremultorum. 

 

  



Vous devez obtenir ceci : 

 
 

Créer plusieurs paragraphes qu’avec du texte pour avoir un peu de contenu à afficher. 

Copiez/collez plusieurs fois le même texte pour obtenir ceci : 

 
 

  



Enregistrez votre travail (CTRL S), ensuite allez sur Exécution>Launch in Firefox. 

Cela va ouvrir le navigateur Firefox pour vous permettre de regarder le résultat de votre 

code dans ce navigateur. Voici ce que vous devriez obtenir : 

 

 
C’est un bon début mais la présentation du document pourrait être mieux. C’est là 

qu’intervient le CSS. Le CSS est un langage de mise en forme des éléments HTML. Le CSS va 

nous aider à habiller notre page pour la rendre plus belle. 

 

Pour cela, revenons dans notre document ouvert dans Notepad++. 

Dans notre code, entre la balise <head></head>, allez à la ligne après la balise <title></title> 

Créez une balise <style></style>, comme sur l’image ci-après : 

 
 

  



Les attributs id et class 

Pour habiller des balises, il faut leur donner un nom pour que le langage CSS sache où il doit 

intervenir. Pour cela nous avons deux attributs qui nous permettent de faire cela. 

 

L’attribut id (pour identifiant), qui permet de donner un identifiant unique aux balises HTML. 

L’attribut class (pour classe), qui permet de donner une ou plusieurs classes aux balises 

HTML. 

 

La différence entre les deux attributs est subtile. Il peut y avoir autant d’id que vous le 

désirez dans une page, mais le nom donné à un id ne peut être utilisé qu’une seule fois dans 

la page. Par exemple si vous donnez toto comme id à une balise, toto ne pourra être utilisé 

qu’une seule fois comme id dans une même page. 

 

Il peut également y avoir autant de class que vous le désirez dans une page, mais à la 

différence d’un id, le nom d’une class peut-être réutilisées autant de fois que nécessaire. 

 

Notez qu’il peut y avoir un id et une class qui portent le même nom dans la même page. Par 

exemple on peut avoir un id="toto"et une class="toto". Ce n’est pas gênant puisque ce sont 

deux attributs différents. 

 

Pour simplifier, dans cet exercice nous n’utiliserons que des classes. 

 

Revenons à notre code dans Notepad++. Pour améliorer la présentation de notre page nous 

allons commencer par centrer notre titre, c'est-à-dire la balise <h1></h1>. Pour cela nous 

allons ajouter un attribut class="titre" directement dans la balise, comme sur l’image ci-

après : 

 
 

Placez vous ensuite entre la balise <style></style>. Nous allons appeler notre class="titre" 

pour lui ajouter la propriété text-align:center;. C'est cette propriété qui va nous permettre 

d'aligner le contenu de notre class="titre", c'est-à-dire de notre balise <h1></h1>. 

Pour appeler une class en CSS il suffit d'écrire . (point) + le nom de la classe. Exemple .titre 

 



Tapez le code CSS suivant  entre la balise <style></style> 

 
 

Pour ouvrir une accolade {, il faut appuyer simultanément sur les touchesAlt Gr et 4. 

 

Attention, Notepad++ ferme automatiquement l'accolade, } 

 

Enregistrez votre document (CTRL S) Si ce n'est déjà fait et allez dans le navigateur Firefox. 

Appuyer sur la touche F5 pour rafraîchir la page dans le navigateur et voir ainsi les 

modifications : 

 
 

C'est mieux mais l'idéal serait de placer le texte à côté de l'image pour que cela soit comme 

dans les magazines. 

 



Pour cela, nous allons donner une classe à notre image, par exemple class="img-gauche", et 

nous appliqueront une propriété qui permettra de remonter le texte à côté de l'image. Cette 

propriété est float:left; 

 

Retournons dans notre code et saisissons la class="img-gauche" directement dans la balise 

<img> comme dans l'image ci-après : 

 
 

Allez maintenant entre la balise <style></style>et ajoutez une ligne juste après l'accolade 

fermante de la class titre Saisissez le code suivant : 

 
 

  



Enregistrez votre document (CTRL S) Si ce n'est déjà fait et allez dans le navigateur Firefox. 

Appuyer sur la touche F5 pour rafraîchir la page dans le navigateur et voir ainsi les 

modifications : 

 
 

C'est beaucoup mieux, mais on peut encore allez plus loin. Nous allons ajouter une marge à 

droite de l'image et réduire ça taille, parce qu'elle est un peut trop grande. 

 

Comme la class="img-gauche" existe déjà, nous allons ajouter les propriétés suivante : 

margin-right:10px; pour créer une page de 10 pixels à droite de l'image. 

width:250px; pour forcer la largeur de l'image à 250 pixels. Inutile de donner une hauteur. 

En effet les navigateurs sont capables de la déduire en conservant ce que l'on appelle 

l'homothétie c'est-à-dire les proportions de l'image. 

 

Retournons dans notre classe img-gauche placé entre la balise <style></style> et ajoutons 

les deux propriétés comme sur l'image ci-après : 

 
 

  



Enregistrez votre document (CTRL S) Si ce n'est déjà fait et allez dans le navigateur Firefox. 

Appuyer sur la touche F5 pour rafraîchir la page dans le navigateur et voir ainsi les 

modifications : 

 
 

Dernière étape pour le niveau 1 de cet exercice, nous allons maintenant donner une largeur 

à la balise <body></body> et faire en sorte que quelque soit la taille de l'écran, cette balise 

soit toujours centrée. 

 

Pour cela donnons une classe à la balise body. Par exemple class="page1" : 

 
 

  



Maintenant, ajoutons cette classe entre la balise <style></style> avec les propriétés 

suivantes : 

margin:0 auto; pour être certain que la balise soit toujours centrée. 

width:1175px; pour lui donner une largeur fixe de 1175 pixels. 

 
 

Enregistrez votre document (CTRL S) Si ce n'est déjà fait et allez dans le navigateur Firefox. 

Appuyer sur la touche F5 pour rafraîchir la page dans le navigateur et voir ainsi les 

modifications : 

 
 

 

Fin du niveau 1. 



Etape 4. Création d’une page avec une grille 

 

Dans la même page – vous allez ajouter un lien vers une deuxième page (Page2.html) 

 

 
 

A partir de Notepad ++ - créer une nouvelle page page2.html – il faut l’enregistrer dans le 

même classeur 

 

 
 

Dans la nouvelle page taper le code suivant : 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="fr"> 

<head> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

<style> 

* { 

box-sizing: border-box; 

} 

.header { 

border: 1px solid red; 

padding: 15px; 

} 

.menu { 

width: 25%; 

float: left; 

padding: 15px; 

border: 1px solid red; 

} 

.main { 

width: 75%; 



float: left; 

padding: 15px; 

border: 1px solid red; 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

 

<div class="header"> 

<h1>Soissons</h1> 

</div> 

 

<div class="menu"> 

<ul> 

<li>Le Vol</li> 

<li>La Ville</li> 

<li>L'Isle</li> 

<li>La Nourriture</li> 

</ul> 

</div> 

 

<div class="main"> 

<h1>La ville</h1> 

<p>Soissons est une commune française, située dans le département de l'Aisne en région Nord-Pas-

de-Calais-Picardie. Ses habitants sont les Soissonnais. Soissons est historiquement connue pour avoir 

été la première capitale de la France</p> 

 

</div> 

 

</body> 

</html> 


