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CORRECTION de l’activité « Structurer une page Web » 

 
Activité 1 (EX1TP1corr.html) 
 
<!DOCTYPE html> 
<head> 

<meta charset="UTF-8" /> 
 <title>TP1 HTML</title> 
</head> 
 
<body> 
  <h1> Construction d’une page html </h1> 
  <h2> <em>Les titres </em></h2> 
  <p> Les <strong>titres</strong> sont une des premières approches... </p> 
  <h2> <em>Les paragraphes</em> </h2> 
  <p> Les paragraphes permettent de <strong>structurer</strong>... </p> 
</body> 

 
 

Activité 2 (EX1TP1corr.html) 
 

<img src="images/html.jpg" /> 

 
 
 

Activité 3 (EX1TP1corr.html) 
<img src="images/html.jpg" width="120" height="86"/> 

 
 

Activité 4 (EX1TP1corr.html) 
<img src=" images/html.jpg" width="120" height="86" title="Code Html"/> 

 

 
Activité 5 (Ex2TP1corr.html) 
 
< !DOCTYPE html> 
 
<html> 
 <head> 

<meta charset="UTF-8"/> 
  <title> Exemple de tableau </title> 
 </head> 
  
 <body> 
  <table border="1"> 
   <tr>    <!-- début de la première ligne --> 
    <td>Nom</td>  <!-- première cellule--> 
    <td>Prénom </td> <!-- deuxième cellule--> 
    <td>Pseudo</td> <!-- troisième cellule--> 

   </tr>    <!-- fin de la première ligne --> 
    
   <tr>    <!-- début de la deuxième ligne --> 
    <td>Rémi</td>  <!-- première cellule--> 
    <td>Georges</td> <!-- deuxième cellule--> 
    <td>Hergé</>  <!-- troisième cellule--> 

   </tr>    <!-- fin de la deuxième ligne -->  
    
   <tr>    <!-- début de la troisième ligne --> 
    <td>Hamidou</td> <!-- première cellule--> 
    <td>Daniel</td> <!-- deuxième cellule--> 
    <td>Dany Boon</> <!-- troisième cellule--> 
   </tr>    <!-- fin de la troisième ligne --> 

  </table> 
 </body> 
</html> 

 

 

 

 

 



Technologies du Web : HTML 

 

WEB_TUTO1_HTML_corr Structurer une page Web : HTML Page 2  

MNO19092015 

 
 

Activité 6 (Ex3TP1corr.html) 
 
<html> 
 <head> 

<meta charset="UTF-8"/> 
  <title> Fusion des cellules </title> 
 </head> 
  
 <body> 
  <table border=1"> 
   <tr>     <!-- début de la première ligne --> 
    <td colspan="2">Image1</td> <!-- première cellule étendue sur deux colonnes--> 
   </tr>     <!-- fin de la première ligne --> 
    
   <tr>     <!-- début de la deuxième ligne --> 
    <td rowspan="3">Image2</td> <!-- première cellule étendue sur trois lignes--> 
    <td >Paragraphe 1 </td>  <!-- deuxième cellule --> 
   </tr>     <!-- fin de la deuxième ligne -->  
    
   <tr>     <!-- début de la troisième ligne --> 
    <td >Paragraphe 2 </td>  <!-- deuxième cellule --> 
   </tr>     <!-- fin de la troisième ligne --> 
    
   <tr>     <!-- début de la quatrième ligne --> 
    <td >Paragraphe 3 </td>  <!-- deuxième cellule --> 
   </tr>     <!-- fin de la quatrième ligne --> 
  </table> 
 </body> 
</html> 
 

 
 

Activité 7 : Correction dans le répertoire des fichiers HTML (fichier mesuresphyscorr.html) 
 

 


