
Programmer pour faire des pages internet

Ouvrir le logiciel Bloc-notes dans (Démarrer / Tous les programmes / Accessoires)

Ecrire ce qui suit :

<html>
          <head>
          <title>Ma première page web</title>
          </head>

          <body>
          <h1>Programmer en html</h1>
          <p>Toutes ces lignes sont écrites en html. Le navigateur (Google chrome, Firefox, Internet 

explorer...) lit le code que vous avez tapé et l'exécute en affichant le résultat à l'écran </p>
<br />

          <h2>Les titres peuvent être affichés en différentes tailles</h2>
<h6>Ce titre est écrit le plus petit possible</h6>
<h5><i>Ce titre est écrit un peu moins petit et est en italique</i></h5>

          <p style="color:#ff0000;">Ici, la couleur change</p>
<a href="http://menardt.free.fr/index.htm">Voici un lien vers le site SVT</a>
<img src="images/logo.png">

          </body>       
</html>

Enregistrer le :

• Enregistrez le dans votre dossier
• Sélectionnez « Tous fichiers » dans la boîte « Enregistrer avec le type ». 
• nom du fichier « page1.htm » (le suffixe « .htm » indique qu'il s'agit d'un document HTML

Pour voir le résultat :

Ouvrir le sous-dossier le contenant, clic droit sur l’icône du fichier « page.1.html » , puis choisissez « ouvrir 
avec » et sélectionnez votre navigateur préféré (Firefox, Google chrome...)

A vous de jouer maintenant !

Changer le code  afin que : 

• le nom de votre page s’appelle «Mes premiers pas dans la programmation»

• qu' apparaisse à l'écran :

 

Bienvenue sur mon site  ! (le plus gros possible)
 
Vous êtes sur ma page perso (en jaune et taille assez grosse)
Je vous souhaite une bonne visite (en vert, gras et taille plus petite)

Lien vers le site du collège

(Insérer ici une photo )



Aide :

Codes

b
i
sup
sub
strong
h1
h2
h6
img /
audio
video
a href="  "
br /
hr /
p
address
time
title

caractère gras
caractère italique
Exposant
Indice
Mise en valeur forte
Titre de niveau 1
Titre de niveau 2
Titre de niveau 6 (dernier)
Image
Son
Vidéo
Lien hypertexte
Retour à la ligne
Ligne de séparation horizontale
Paragraphe
Adresse de contact
Date ou heure
titre

small
ul
ol
li

#ffffff
 #000000
#ff0000
#0000ff
#00ff00
#ffff00

Texte diminué
Liste
Liste ordonnée
Élément de liste

Blanc : 
Noir : (des zéros)
Rouge : 
Bleu : 
Vert : 
Jaune :  

Lien vers une autre page se trouvant dans le même dossier
<a href="page2.htm">Cliquez ici pour aller à la page 2</a>

Si la page 2 se trouvait dans un sous-dossier (appelé "sous-dossier"), le lien serait alors : 
<a href="sous-dossier/page2.htm">Cliquez ici pour aller à la page 2</a>

En sens inverse, un lien de la page 2 (dans le sous-dossier) à la page 1 serait le suivant : 
<a href="../page1.htm">Un lien vers la page 1</a>

Lien vers une adresse e-mail :
<a href="mailto:nobody@html.net">Envoyer un e-mail à « nobody » chez HTML.net</a>

Fournir une brève description du lien. Si vous positionnez le curseur sur le lien sans le cliquer, vous verrez 
apparaître le message « Le site SVT pour réviser ». 
<a href="http://menardt.free.fr/index.htm" title="Le site SVT pour réviser</a>

<img src="david.jpg"/> affiche l'image david qui est dans le même 
dossier

<img src="images/logo.png">   image du sous-dossier

<img src="logo.gif" title="Apprenez HTML 
avec HTML.net"> 

affiche ce titre si souris dessus

<img src="david.jpg" alt="David" /> affiche ce message si image non trouvée

<a href="http://www.html.net"> <img 
src="logo.png"></a>

image d'un autre site

<img src="logo.png" width="141" height="32"> taille de l'image

<img src="bill.jpg" alt="Bill Gates" style= 
"float:left;" /> 
<p>texte...</p>

Insère l'image à gauche du texte
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