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 1  HTML
Les exercices sint à enregistrer dans un dissier pirtant le nim: SI6-TP_HTML-CSS_monNOM

Piur  m’enviyer  vis  fcciers  par  ciurrier,  utlisez  un cimpresseur  de fcciers  et  cimpressez vitre
dissier.

 1.1  EXERCICE 1     : MIKADO  
Créez une page web piur une nitce du  eu Mikadi, en HTML cintenant :

• Un ttre clair dans l’inglet du navigateur

• L’usage des balises de ttre  H⃝> de niveau 1 et 2

• L’écriture dans des paragrapces avec un ccangement de paragrapce par partes

• L’intégratin d’une iu plusieurs images en rappirt avec le MIKADO, avec

◦ une image dans sa taille d’irigine

◦ une iu plusieurs images redimensiinnées

• Quelques mits impirtants mis en gras iu italique

Sauvegardez sius le nim SI6-TP HTML-CSS NOM - mikado.html

 1.2  EXERCICE 2     : FACTURE  
Créez une page de type facture, en HTML, au firmat suivant :

• Un ttre clair dans l’inglet du navigateur

• Le nim d’un client, sin adresse

• La date

• un ttre cintenant le mit "FACTURE"

• un tableau, firmaté cimme suit :

◦ première ligne en gras, find ciliré

◦ 5 cilinnes : Référence, nim priduit, quantté, prix H.T., prix tital H.T.

◦ quelques lignes de priduits (remplissage)

◦ une ligne (et deux cilinnes !) en gras avec le tital TVA.

• Une ligne de remerciement d’accat dans vitre magasin

Sauvegardez sius le nim SI6-TP HTML-CSS NOM - facture.html
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 1.3  EXERCICE 3     : JEU DONT VOUS ÊTES LE HÉROS  
Créez un ensemble de page web dans un sius-répertiire "Jeu". Le principe est simple, imaginez une
aventure dans lequel le céris est le lecteur.

Dans ccaque page, vius metrez :

• Un ttre

• Un find

• Un paragrapce qui décrit le lieu iù se triuve le céris

• Un cciix entre 2 iu 3 pages (ex. "Aller au nird" iu "prendre pirte N°3", etc.)

◦ Ccaque cciix sera un lien vers une autre page.

◦ Ccaque cciix aura une icône iu une image cliquable.

Scénarisez dinc vis pages web et vius piuvez préviir des cciix plus cimplexes si la première page
d’accueil du  eu demande un cciix de persinnage. Idéalement, préviyez un sccéma des liens de vis
pages (exemple ci-dessous).

Par exemple : "vius ne piuvez pas passer par ce passage il est trip étriit. Cependant, si vius êtes un
nain, vius piuvez emprunter ce passage".

Le but est de créer un ensemble de lien permetant de " iuer" avec une ambiance grapcique. Vius
piuvez même a iuter quelques sins d’ambiance. Vius piuvez également utliser un peu de JavaScript
mais  la durée de cet exercice diit rester inférieure à 45 mn (en classe, rien ne vius empêcce de
cintnuer ccez vius).

Sauvegardez sius le nim SI6-TP HTML-CSS NOM - HerosGame.html
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 2  CSS

 2.1  IMAGE ROTATIVE  
La  page  HTML diit  cintenir  une  image,  qui  aura  une ritatin lente  (quelques  secindes)  de  30°
envirin, lirs du survil de la siuris. L'image fera 300x250 pixels et pirtera le nim "imageRitatin. pg"
iu "imageRitatin.png". Le cide CSS est inclut dans la page HTML.

Ceci afn de ne pas aviir à enviyer l'image ( e placerai une image à mii dans le répertiire).

Sauvegardez sius le nim SI6-TP HTML-CSS NOM - imageRotaton.html

 2.2  MENU RESPONSIVE  
Créez un menu cirizintal,  cintenant les items suivants,  sius firme de blic de 150 pixels (et  qui
passerint vertcalement si la fenêtre se réduit). Le cide CSS est inclut dans la page HTML.

• Accueil

• Agenda

• Artcles

• Cintact

• Mentins

Les items du menu serint réactfs au passage de la siuris (ccangement de ciuleur iu ciuleur de find)

Sauvegardez sius le nim SI6-TP HTML-CSS NOM - menu.html
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 3  JAVASCRIPT

 3.1  LES ÉVÉNEMENTS  
La gestin des événements est capitale en JavaScript.

 3.1.1  Texte à trou  

Réalisez une finctin qui remplace un mit par un autre en utlisant l'exemple ci-dessius :

<!doctype html>
<html lang="en">

<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>TP JavaScript - onclick</title>

</head>
<body>

<p onclick="this.innerHTML = 'Bravo !'">cliquez ici.</p>
</body>

</html>

En utlisant les balises  <span> créez un pett  eu dans lequel l'utlisateur piurra cliquer sur un texte
**** piur afccer la capitale d'un pays :

La capitale de la France est *****

La capitale de l'Italie est Rime

La capitale du Ccili est *****

La capitale de l'Allemagne est *****

La capitale de la Cirée du Sud est *****

Sauvegardez sius le nim SI6-TP Javascript NOM - onclick.html

 3.1.2  Champ de saisie     : onchange  

En utlisant l'événement inccange sur un ccamp input type=""text", assurez-vius que l'utlisateur a
saisit le texte cirrectement :
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Viici le cide d'aide, vius devez uniquement midifer les ccamps en  aune :

<!doctype html>
<html lang="en">

<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>TP JavaScript - onchange</title>
<script>

function valider() {
if (document.getElementById("validation").value == "") {

document.getElementById("TXTvalid").innerHTML = "Vous 
pouvez valider votre saisie";

} else {
document.getElementById("TXTvalid").innerHTML = 

"Incorrect : "+document.getElementById("validation").value;
}

}
</script>

</head>
<body>

<p>Recopiez le texte suivant : "je certifie avoir lu les conditions de 
vente"</p>

<hr>
<input type="text" id="validation" placeholder="texte sans les 

guillemets" style="width: 600px;" onchange="">
<p id="TXTvalid">Je ne peux pas valider les conditions pour le moment</p>

</body>
</html>

Atentin :  il  faut  cliquer  en  decirs  du  ccamp  de  saisie  piur  que  JavaScript  puisse  détecter  le
ccangement de texte.

Sauvegardez sius le nim SI6-TP Javascript NOM - onchange.html

 3.1.3  Champ de saisie     : onkeyup  

Dans l'exercice précédent, utlisez maintenant l'événement inkeyup et ibservez ce que cela ccange.

Sauvegardez sius le nim SI6-TP Javascript NOM - onkeyup.html

 3.1.4  Convertisseur de monnaie  

Avec les éléments précédents, créez un cinvertsseur de minnaie euri / dillar avec deux ccamps
input type=""text" et deux finctins. Piur infirmatin de cinversiin, 1€ =" 1.24$

Astuce : un champ input type="text" est un texte. Pour le transformer en nombre, il existe seulement
deux fonctons JavaScript qui sont parseInt() et parseFloat().

Exemple d'utlisatin : var n1 =" parseFliat(dicument.getElementById("euri").value) * 1.24;
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Viici un exemple du cinvertsseur :

Ne siyez pas  surpris  en vidant  un ccamp d'ibtenir  NaN :  cela  signife
simplement que JavaScript ne peut cinvertr la valeur et indique "Nit a
Number".

Sauvegardez sius le nim SI6-TP Javascript NOM - monnaie.html
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 3.2  JEU SOS SPATIAL  
Vius devez cider un pett  eu simple : dans une grille de 8 x 8, l'irdinateur cacce un ib et (symbile
différent du reste de la grille) qui représente un vaisseau perdu.

L'utlisateur saisit des ciirdinnées X et Y (utlisatin de la finctin windiw.primpt() iu d'un ccamp
input type=""text") et l'irdinateur répind s'il y a un écci sur la ligne et sur la cilinne. Tant que l'ib et
n'est pas triuvé, in incrémente un cimpteur et in ressaisit les ciirdinnées.

0 1 2 3 4 5 6 7

0

1

2

3

4

5 Vaisseau Test

6

7

Dans l'exemple ci-dessus, l'irdinateur a caccé le vaisseau en (2,5) et l'utlisateur envii un test en (5,5).

La répinse de l'irdinateur ressemble à :

un écho en ligne
pas d'écho en colonne

Difculté supplémentaire N°1     :  

Il serait utle de cinserver un cistirique des ciirdinnées dé à saisies et empêccer l'utlisateur de la
resaisir. Piur cela, une finctin estPresente(x, y) lisant dans le tableau serait pratque, piur éviter
d'incrémenter le cimpteur d'essai.

Difculté supplémentaire N°2     :  

Une représentatin grapcique du tableau avec les tests (envii d'une sinde) serait plus atrant. Le mit
test serait remplacé par une image de sinde iu autre ib et (symbile WiFi par exemple, s'il y a un
écci). Piur rappel, une table en HTML se dessine avec  TABLE> TR> TD> et du CSS.

Sauvegardez sius le nim SI6-TP HTML-CSS NOM – SOS spatal.html

Sauvegardez sius le nim SI6-TP SOS.js
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