
TP1 : Création d’une page HTML 
 
 

1) Créez une page HTML simple vide et ajoutez le title « TP HTML 1 » et un titre PAGE 
HTML 1 

 
2) Ecrivez un petit texte à l’intérieur de votre page (attention aux accents) 

 
3) Modifier votre titre à l’aide des balises H1 et centrez-le 

 
4) Changez la couleur de votre texte, pour le rendre rouge, et insérez-le entre deux lignes 

horizontales faisant 70% de la largeur de votre écran 
 

5) Rajoutez une liste dans votre programme : 
 Ma liste de cours : 

- cours 1 
- cours 2 
- cours 3 
 

6) Refaites la même liste à la suite mais en utilisant une liste numérotée (chiffres 
romains) 

   
7) Créez un tableau de 4 lignes et 3 colonnes dans lesquelles vous allez mettre les noms 

des mois de l’année. 
 

8) Changer les couleurs de votre tableau 
- la première ligne couleur jaune 
- la deuxième cellule de la deuxième ligne en bleu 
- le texte dans votre troisième ligne en vert gras 
  

9) Rajoutez une première ligne dans votre tableau dans laquelle vous n’aurez qu’une 
seule colonne, sur fond rouge foncé, dans laquelle vous écrivez en H2 bleu souligné 
« première ligne du tableau » 

 
10) Créez une deuxième page avec un titre et le texte « page HTML 2 » 

 
11) Faites un lien depuis votre première page vers la 2ème 

 
12) Téléchargez une image depuis internet, mettez-la dans le même répertoire que votre 

page HTML, et affichez-la en centré dans votre 2ème page 
 

13) Créez un nouveau lien depuis cette image qui vous renvoie sur la 1ère page que vous 
avez créée 

 
14) Sur votre première page, créez un lien qui vous ramène vers chaque sous-partie de 

votre page, et à chaque sous-partie créez un lien « haut de la page » 
 

15)  Faites une mise en page sur votre page 1 (20% 80% sur la largeur). Dans la partie 
droite, vous mettrez un menu avec les différentes ancres que vous avez créées 
auparavant 


