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CARTE SUSHI – Page HTML et CSS exercice 4 
 
Petit lexique des raccourcis clavier à connaître po ur travailler plus vite : 
CTRL + O (appuyer sur la touche Ctrl et sur la touche O du clavier). Ouvrir un document. 
CTRL + A  = Sélectionner tout le contenu d’un document ouvert. 
CTRL + C = Copier un contenu sélectionné d’un document. 
CTRL + V = Coller un contenu copié. 
CTRL + S = Enregistrer son travail. Vous devez le faire régulièrement. 
 
Etape 1. Création d’un dossier : 
 
Si ce n’est déjà fait, créer un dossier sur le bureau de Windows 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-4 
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Etape 2. Création de 3 fichiers HTML : 
 
Ceci fait, double-cliquez sur le dossier que vous venez de créer, afin de l’ouvrir. 
Une fois ouvert, vous allez créer 3 fichiers HTML et un fichier CSS. 
Pour créer ces fichiers, faites un clic droit dans la fenêtre du dossier que vous avez créé et depuis le 
menu contextuel choisissez Nouveau>Document texte (comme sur l’image ci-dessous) 
 

 
 
Appeler votre premier fichier index.html  
Vous allez avoir un message qui vous demandera une confirmation. Cliquez sur Oui . (voir image ci-
dessous) 
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Recommencez l’opération pour créer les deux autres fichiers que vous nommerez respectivement 
page1.html , page2.html  et style.css 
A la fin vous devez avoir 4 fichiers comme sur l’image ci-dessous 

 
 
Etape 3. Création d’un répertoire image : 
Dans le dossier exercice-html-4 , faites un clic doit et créez un répertoire que vous nommerez img  
Vous devez obtenir ceci : 

 
 
Etape 4. Création du code HTML de base pour chaque page : 
Ouvrez le logiciel Notepad++ en double-cliquant sur l’icône qui se trouve sur le bureau 

 
 
Une fois Notepad++ lancé, vous allez ouvrir les 4 fichiers que vous avez créés. Pour cela cliquez sur 
Fichier>Ouvrir…   
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Depuis la fenêtre qui viens de s’ouvrir, recherchez vos fichiers qui se trouvent dans 
Bureau>exercice-html-4 . Sélectionnez les 4 fichiers en maintenant le bouton gauche de la souris 
enfoncé, puis cliquez sur le bouton Ouvrir  (comme sur l’image ci-dessous). 

 
 
Vous devez maintenant avoir 4 onglets d’ouverts dans Notepad++. Chaque onglet représente un des 
fichiers. 

 
 
Avant d’aller plus loin nous allons modifier le type d’encodage du document. Pour cela, cliquez sur le 
premier onglet (index.html) et, depuis le menu, choisissez Encodage>Encoder en UTF-8 (sans 
BOM). 
 

 
 
Faites la même chose pour les trois autres onglets (page2.html, page3.html et style.css) 
 
Ensuite, vous allez écrire le code HTML ci-dessous uniquement dans les onglets index.html, 
page2.html, page3.html 
 
<!doctype html> 
 <html lang="en"> 
 <head> 
  <meta charset="UTF-8"> 
  <title>Document</title> 
   
 </head> 
 <body> 
   
 </body> 
</html> 
 



 

Rappel : 
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’
fois sur la touche tabulation avant d’écrire la ligne de code

 
 
Et si nous avons besoin de se décaler vers la gauche nous appuyons simultanément sur les touches 
Shift (majuscule) Tabulation. 

 
 
Si vous êtes malin vous écrivez une première fois ce code dans la page index.html, et ensuite vous le 
sélectionnez (CTRL + A), vous le copiez (CTRL + C) et vous le collez dans les deux autres onglets 
(CTRL + V). 
 
Enregistrez les modifications de chaque on
Fichier>Enregistrez tout  

 
Vous devez obtenir ceci au final :
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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 
fois sur la touche tabulation avant d’écrire la ligne de code : 

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

Si vous êtes malin vous écrivez une première fois ce code dans la page index.html, et ensuite vous le 
sélectionnez (CTRL + A), vous le copiez (CTRL + C) et vous le collez dans les deux autres onglets 

Enregistrez les modifications de chaque onglet. Pour cela Allez dans le menu et choisissez 

 

: 

 

 

Vous constatez que pour que le code soit lisible, on décale le contenu compris entre deux balises vers 
indentation  on appuie une 

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

Si vous êtes malin vous écrivez une première fois ce code dans la page index.html, et ensuite vous le 
sélectionnez (CTRL + A), vous le copiez (CTRL + C) et vous le collez dans les deux autres onglets 

glet. Pour cela Allez dans le menu et choisissez 



6 

 

Vous remarquerez que dans le code nous avons une balise <link rel="stylesheet" href="style.css">. 
Cette balise auto-fermante permet d’appeler le fichier style.css que vous avez créé. C’est dans ce 
fichier que nous allons écrire le CSS qui sera commun à toutes les pages HTML de notre site. 
 
Nous allons d’ailleurs commencer tout de suite. Cliquez sur l’onglet style.css et ajoutez ce code : 
 
body{ 
 margin: 0 auto; 
 width:1170px; 
} 
 
Ce petit bout de code va vous permettre de centrer automatiquement l’intégralité de notre site. 
Enregistrez les modifications (CTRL + S). Vous devez obtenir ceci : 

 
 
Etape 4. Création d’un header pour notre site :  
Ouvrez le navigateur Firefox et, depuis google image, tapez le mot logo. Choisissez un logo qui 
illustrera votre site. Prenez si possible une image carré dont le format est pgn . Enregistrez l’image 
dans le dossier img  que vous avez créé tout à l’heure. Renommé votre image avec le mot logo . Si 
vous ne savez pas comment faire pour récupérer l’image et la renommer, appelez-nous. 
A la fin, vous devez obtenir ceci : 

 
 
Retournez dans l’onglet index.html. Entre la balise <title></title>, ajoutez le texte suivant : 
 
Accueil - Mon site.   
 
Vous pouvez mettre autre chose que « Mon site » bien entendu. 
Vous devez obtenir ceci : 
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Placez-vous maintenant entre les balises <body> et ajoutez le code suivant et faites la même chose 
pour les onglets page2.html et page3.html. Enregistrez les modifications (Fichier>Enregistrer tout) 
 
<header class="header"> 

<figure> 
  <img class="logo" src="img/logo.png" alt="logo de  mon site"> 
  <span>MON SITE</span> 
 </figure> 
</header> 
 
ATTENTION au format de l’image que vous avez téléchargé.  
Si le format est jpg mettez alors : 
<img class="logo" src="img/logo. jpg " alt="logo de mon site">  
 
Si le format est jpeg mettez alors : 
<img class="logo" src="img/logo. jpeg " alt="logo de mon site"> 
 
Si le format est png mettez alors : 
<img class="logo" src="img/logo. png " alt="logo de mon site"> 
 
Voici ce que vous devriez obtenir : 

 
 
Replacez-vous dans l’onglet index.html, puis allez dans le menu et choisissez  Exécution>Launch in 
Firefox . 
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Vous devriez avoir quelque chose dans le genre (en fonction du logo que vous avez choisi bien 
entendu) : 

 
 
Habillons maintenant le header avec du CSS pour le rendre plus présentable. Cliquer sur l’onglet 
style.css, placez le curseur après la dernière accolade fermante « } » et ajoutez ce code : 
 
header{ 
 background:#0094ff; 
 border-radius:10px; 
 margin-bottom:15px; 
 padding-bottom:10px; 
 padding-left:10px; 
 padding-right:10px; 
 padding-top:10px; 
} 
 
header figure{ 
 margin:0; 
} 
 
.logo{ 
 height:80px; 
 margin-right:15px; 
 vertical-align: middle; 
} 
 
header figure span{ 
 color:white; 
 font-family:arial; 
 font-size:30px; 
} 
 
Il y a plusieurs façons d’appeler une balise avec le langage CSS. La dernière fois nous avons vus que 
nous pouvions ajouter des class par exemple <header  class ="header">  et, dans le code CSS, on 
appelait notre class comme ceci avec un point devant : .header  
 
Mais on peut aussi directement appeler le nom de la balise par exemple : header 
C’est ce que nous avons fait dans le code ci-dessus. 
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Voyons rapidement à quoi servent les propriétés que vous avez écris.  
 
background  permet d’appliquer une couleur de fond 
border-radius  permet de créer des angles arrondis 
 
height  définie la hauteur de la balise 
width  définie la largeur de la balise 
 
margin-bottom permet de créer une marge en dessous de la balise 
margin-left permet de créer une marge à gauche de la balise 
margin-right permet de créer une marge à droite de la balise 
margin-top permet de créer une marge en haut de la balise 
 
padding-bottom permet de créer une marge en bas et à l’intérieur de la balise 
padding-left permet de créer une marge à gauche et à l’intérieur de la balise 
padding-right permet de créer une marge à droite et à l’intérieur de la balise 
padding-top permet de créer une marge en haut et à l’intérieur de la balise 
 
color permet d’attribuer une couleur à un texte 
font-family  détermine le type de police de caractère à utiliser pour un texte 
font-size défini la taille de la police de caractère utilisé 
 
Vous devriez avoir ceci : 
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Enregistrez votre travail puis allez sur Firefox et rafraichissez la page en appuyant sur les touches 
CTRL + F5. Notre header est terminé. 
 
Vous devriez obtenir ceci : 

 
Etape 5. Création d’un menu de navigation pour notr e site :  
Vous allez maintenant créer un menu de navigation qui vous permettra de passer facilement d’une 
page à l’autre de votre site 
 
Cliquez sur l’onglet index.html et copier se code juste après la balise fermante </header>  en allant à 
la ligne : 
 
<nav> 
 <ul class="menu"> 
  <li class="lien"> 
   <a href="index.html">Accueil</a> 
  </li> 
  <li class="lien"> 
   <a href="page2.html">Page 2</a> 
  </li> 
  <li class="lien"> 
   <a href="page3.html">Page 3</a> 
  </li> 
 </ul> 
</nav> 
 
Copiez ce code dans les onglets page2.html et page3.html. Enregistrer les modifications 
(Fichier>Enregistrez tous) 
 
Vous devriez obtenir ceci : 
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Allez dans Firefox, rafraichissez la page (CTRL + F5) et regardez ce que ça donne. 
 
Vous devriez avoir ceci : 

 
Vous pouvez passer d’une page à l’autre en cliquant sur les lien, mais la présentation n’est pas 
terrible ! Nous allons donc, comme pour le header, habiller le menu. Retournez dans notepad++ et 
cliquez sur l’onglet style.css, puis copiez le code ci-dessous en vous plaçant après la dernière 
accolade. 
 
.menu{ 
 border:2px solid #0079d1; 
 border-radius:20px; 
 list-style:none; 
 margin-bottom:15px; 
 padding:5px; 
 text-align:center; 
} 
 
.menu .lien{ 
 display:inline; 
 margin-left:15px; 
 margin-right:15px; 
} 
 
.menu .lien a{ 
 color:#0079d1; 
 font-family:arial; 
 font-size:18px; 
 text-decoration:none; 
} 
 
Vous devriez obtenir ceci : 
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Voyons un peut certaines propriétés 
 
border:2px solid #0079d1;  permet de créer une bordure de 2 pixels d’épaisseur et de couleur bleu 
text-align:center;  permet placer le texte au centre 
display:inline;  Force les éléments définis à s’aligner les uns à côté des autres 
text-decoration:none;  Permet de retirer le trait de soulignement qui se met automatiquement lorsque 
l’on crée un lien hypertexte 
 
En registrez votre travail puis allez sur Firefox et rafraichissez la page. Vous devriez avoir ceci : 

 
 
Etape 6. Création d’un contenu pour la page index.h tml : 
Allez sur Google image et récupérez trois images que vous enregistrerez dans le dossier img . 
Pour obtenir du « faux texte » allez sur le site http://www.faux-texte.com/ 
 
Retournez dans notepad++ et cliquez sur l’onglet index.html. Placez vous à la ligne, après la balise 
fermante </nav>  et ajoutez ce code uniquement sur la page index.html cette fois-ci  : 
 
<h1>Le titre de ma page</h1> 
<p> 
 <img alt="chat 1" class="img-gauche" src="img/chat1.jpg"> 
 Mettez ici du faux texte que vous trouverez sur  http://www.faux-texte.com/, bla, bla, bla !... 
</p> 
<p> 
 <img alt="chat 2" class="img-droite" src="img/chat2.jpg"> 
 Mettez ici du faux texte que vous trouverez sur  http://www.faux-texte.com/, bla, bla, bla !... 
</p> 
<p> 
 <img alt="chat 3" class="img-gauche" src="img/chat3.jpg"> 
 Mettez ici du faux texte que vous trouverez sur  http://www.faux-texte.com/, bla, bla, bla !... 
</p> 
 
Vous devriez obtenir ceci : 
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Enregistrez votre travail (CTRL + S). Allez dans Firefox et rafraichissez la page (CTRL + F5) : 

 
 
Allez maintenant sur l’onglet style.css dans notepad++. Nous allons habiller notre contenu. 
Ajoutez ce code après la dernière accolade fermante : 
 
#accueil h1{ 
 background:black; 
 border-radius:5px; 
 color:white; 
 font-family:arial; 
 padding-bottom:5px; 
 padding-top:5px; 
 text-align:center; 
} 
 
#accueil p{ 

border-bottom: 1px dotted black; 
clear: both; 
overflow: hidden; 
padding-bottom: 20px; 
text-align: justify; 

} 
 
#accueil img{ 
 width:300px; 
} 
 
.img-gauche{ 
 float:left; 
 margin-bottom:2px; 
 margin-right:15px; 
} 
 
.img-droite{ 
 float:right; 
 margin-bottom:2px; 
 margin-left:15px;  
} 
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Vous devez obtenir ceci : 

 
 
Vous avez peut-être remarquez que dans le code HTML nous avons donnez un id="accueil" à une 
balise <div>. Mais comment appeler un id dans le CSS ? C’est très simple il suffit de faire comme ceci 
 
#accueil 
 
Nous en avons terminé avec la page index.html. Regardons ce que ça donne dans Firefox. 
Normalement, vous devriez avoir quelque chose comme ça : 
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Etape 7. Intégration d’une vidéo youtube pour la pa ge page2.html :  
Vous allez apprendre à intégrer une vidéo youtube dans une page HTML. Pour cet exercice allez sur 
youtube (https://www.youtube.com) et cherchez une vidéo qui vous plait. 
Ensuite cliquez sur Partagez, puis sur Intégrer et copier le code fourni (voir image ci-dessous) 
commançant par <iframe… 

 
Vous remplacerez ce code dans celui fourni ci-dessous et que vous aller écrire dans l’onglet 
page2.html depuis notepad++ en vous plaçant à la ligne après la balise </nav> : 
 
<div class="page" id="page2"> 
 <h1>Ma page vidéo</h1> 
 <p> 
  <iframe class="video" width="560" height="315" 
src="https://www.youtube.com/embed/zA8jUatmreQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
  Mettez ici du faux texte, bla, bla, bla 
 </p> 
</div> 
 
Vous devez obtenir quelque chose dans le genre : 

 
 
 

 

  



 

Enregistrez votre travail (CTRL + S), puis allez dans l’onglet style
avec le code suivant en vous plaçant après la dernière accolade fermante
 
#page2 p{ 
 clear: both; 
 overflow: hidden; 
 padding-bottom: 20px; 
 text-align: justify; 
} 
 
#page2 iframe{ 
 float:left; 
 margin-bottom:2px; 
 margin-right:15px; 
} 
 
#page2 h1{ 
 background:black; 
 border-radius:5px; 
 color:white; 
 font-family:arial; 
 padding-bottom:5px; 
 padding-top:5px; 
 text-align:center; 
} 
 
Vous devez obtenir ceci dans le code

 
 
Enregistrez votre travail (CTRL + S) et allez sur Firefox
navigation. 
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trez votre travail (CTRL + S), puis allez dans l’onglet style.css. Vous allez habiller cette page 
en vous plaçant après la dernière accolade fermante : 

e code : 

Enregistrez votre travail (CTRL + S) et allez sur Firefox, cliquez sur « Page 2 » dans le menu de 
 

.css. Vous allez habiller cette page 

» dans le menu de 
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Vous devriez obtenir cela dans la page 2 : 

 
 
Etape 8. Intégration d’un lecteur mp3 dans page3.ht ml :  
Vous allez maintenant apprendre à intégrer un lecteur MP3 dans une page Web. Dès que vous en 
êtes à cette étape, appelez-nous pour que nous vous donnions un exemple de fichiers audio que vous 
utiliserez avec le lecteur de MP3. Retournez ensuite dans notepad++ et allez dans l’onglet 
page3.html. Ajoutez le code ci-dessous après la balise fermante </nav>  : 
 
<div class="page" id="page3"> 
 <h1>Mon lecteur MP3</h1> 
  
 <audio controls="controls"> 
    <source src="son/exemple.mp3" type="audio/mp3">  
    <source src="son/exemple.ogg" type="audio/ogg">  
  Votre navigateur ne supporte pas la balise <audio >. 
 </audio> 
</div> 
 
Remarquez que nous appelons deux balises <source>  avec deux fichiers portant le même nom, mais 
pas la même extension. Un fichier a pour extension « .mp3  » et le second « .ogg  ». C’est pour des 
raisons de compatibilité avec certain navigateurs qui ne sont pas capable de lire les MP3 
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Enregistrez les modifications (CTRL + S) et allez maintenant dans l’onglet style.css. Vous allez 
habiller le lecteur pour qu’il soit plus jolie. Copier le code ci-dessous juste après la dernière accolade 
 
#page3 h1{ 
 background:black; 
 border-radius:5px; 
 color:white; 
 font-family:arial; 
 padding-bottom:5px; 
 padding-top:5px; 
 text-align:center; 
} 
 
#page3 audio{ 
 background: #555; 
 border: 4px solid #000; 
 border-radius: 10px; 
 display: block; 
 margin: 0 auto; 
 padding: 20px; 
 width: 300px; 
} 
 
Vous devriez obtenir quelque chose comme ceci : 

 
 
Enregistrez les modifications (CTRL + S) et regardez ensuite ce que ça donne dans le navigateur. 
Firefox. Vous devriez avoir ceci : 
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Etape 9. Création d’un footer pour les pages index. html, page2.html et page3.html : 
Et voici la dernière étape de notre exercice. Nous allons créer un footer pour nos 3 pages. Un footer 
est la partie du bas que l’on trouve sur la plupart des sites Web. 
 
Retournez dans notepad++ et allez dans l’onglet index.html, puis copier le code ci-dessous après la 
dernière balise fermante </div> : 
 
<footer> 
 <p> 
  &copy; 2016, écrivez ici votre nom. 
 </p> 
</footer> 
 
Bien entendu, à la place de « écrivez ici votre nom », vous écrivez vraiment votre nom ☺ 
 
Coller ensuite ce code dans les pages page2.html et page3.html et enregistrez les modifications 
(Fichier>Enregistrer tout). 
 
Allez maintenant dans l’onglet style.css et habillons le footer avec ce code ci-dessous, à placer après 
la dernière accolade : 
 
footer{ 
 background:#555; 
 border-radius:10px; 
 height: 48px; 
 margin-top:50px; 
 padding-bottom:15px; 
 padding-top:15px; 
} 
 
footer p{ 
 color:white; 
 font-family:arial; 
 text-align:center; 
} 
 
Enregistrez les modifications (CTRL + S) et allez ensuite regardez dans le navigateur 
 

 
Voilà c’est fini pour cet exercice. Bravo et félicitations si vous êtes arrivez jusqu’au bout ! 


