
Section 5 – Exercices – Intro à Jquery

 5.1 Quelle est la différence entre le fichier jQuery qui est non-minimisée de celui qui ne 
l’est pas (à part du nom de fichier évidemment) ?

 5.2 Qu’est-ce qu’un « Gestionnaire de contenu » comme celui de jQuery ?

 5.3 Soit le code html suivant :

a) Écrivez le code à l’aide de jQuery pour le 2e « li » du 2e « ul ».

b) Écrivez le code à l’aide de jQuery pour faire disparaître tous les « li » de classe pair.

c) Écrivez à l’aide de jQuery, le code que vous devriez faire pour changer la couleur du texte 
de tous les « li » du dernier « ol ».

<body>
    <ul id="premierul" class="rouge">
      <li class="impair">premier élément de la liste à puces</li>
      <li class="pair">deuxième élément de la liste à puces</li>
      <li class="impair">troisième élément de la liste à puces</li>
    </ul>
    <div>
      <ul class="bleu">
        <li class="impair">premier élément de la liste à puces</li>
        <li class="pair">deuxième élément de la liste à puces</li>
        <li class="impair">troisième élément de la liste à puces</li>
      </ul>
    </div>
    <ol class="rouge">
      <li>premier élément de la liste numérotée</li>
      <li>deuxième élément de la liste numérotée</li>
      <li>troisième élément de la liste numérotée</li>
    </ol>



 5.4 Écrivez le code html qui contient 2 paragraphes avec du texte quelconque.  Ensuite, 
à l’aide de Jquery, faites disparaître le 1er paragraphe en 3 secondes et changez le 
texte du 2e paragraphe avec le texte « Le texte du 2e paragraphe vient de 
changer ». Réalisez tout cela dès que le document est chargée par le navigateur.  
N’oubliez pas d’inclure tout ce qu’il faut pour utiliser jQuery.

 5.5 Soit le fichier html suivant :

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 

<script src="https://code.jquery.com/jquery-git.js"></script> 
<meta charset="utf-8"> 
<meta name="viewport" content="width=device-width"> 
<title>Exercice 5</title> 

</head> 
<body> 

<input type="radio" name="color" value="Red">Red 
<input type="radio" name="color" value="Green">Green 
<input type="radio" name="color" value="Blue">Blue 
<input type="radio" name="color" value="Black">Black 

<p></p> 
</body> 
</html>

a) Comment récupère-t-on les balises input  avec jQuery ?

b) Avec jQuery, comment peut-on connaître le nombre de radio bouton qui est disponible ?

c) Écrivez le code (avec jQuery) pour récupérer la valeur du radio bouton sélectionné et faire 
afficher cette valeur dans la balise du paragraphe plus bas.



 5.6 Soit le code html suivant :

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 

<script src="https://code.jquery.com/jquery-git.js"></script> 
<meta charset="utf-8"> 
<meta name="viewport" content="width=device-width"> 
<title>Exercice 6.</title> 

</head> 
<body> 

<select name="colors"> 
<option selected>Red</option> 
<option>Green</option>
<option>Blue</option>
<option>Orange</option>
<option>Black</option>
<option>White</option> 

</select>

<p></p> 
</body> 
</html>

À l’aide de jQuery, faites afficher une boîte de couleur correspondant à la couleur 
sélectionnée dans la liste ci-dessus.  Créez la balise, utilisez la fonction « css » et placez 
cet élément dans le paragraphe <p> vide à la fin (Voir fonction append ou appendTo).

 5.7 Reprenez la page html des 4 carrés de couleur. (Voir exercice_5.7.zip sur le site du 
cours)  À l’aide de jQuery, on veut faire en sorte que :

▪ Lorsqu’on clique sur un carré, une boîte de sélection, un slider et un bouton OK 
apparaîtront à côté du carré cliqué.   Il s’agit de choisir une couleur dans la liste et un 
temps avec le slider (entre 1 seconde (bouton à gauche) et 5 secondes (bouton à 
droite).  

▪ Un clic sur « ok » changera la couleur des quatre carrés avec la couleur choisie et les 
fera disparaître dans l’intervalle de temps sélectionné avec le slider.  N’oubliez pas de 
multipliez par 1000 cette valeur car le temps à utiliser dans la fonction « hide » est 
exprimé en millisecondes.

Voici ce à quoi ressemble un slider avec la balise suivante :
<input   type="range"   min="1"   max="5"   value="2.5">

Le « value="2.5" » permet de positionner le slider au milieu au départ.



 5.8 Le carrousel

Vous devez programmer vous-même un carrousel qui permet de faire défiler des 
images une à la suite de l’autre.   Ce carrousel  se comportera de la façon suivante :

• Il devra posséder deux boutons, un pour afficher l'image précédente, l'autre 
pour afficher la suivante ;

• Il pourra défiler seul, c'est-à-dire que les images défileront d'elles-mêmes, à 
une fréquence de 5 secondes,  sans que l'on ait à intervenir ;

Pour débuter, on vous donne un fichier html qui n’est qu’un bloc dans lequel est 
contenu un « ul » et des « li » pour les images.  On vous donne aussi le fichier css que 
vous retrouverez sur le site du cours (exercice_5.8.zip)

Quelques pistes pour vous aider :

• Définissez une taille fixe à votre carrousel (nous avons choisi une hauteur de 
200 pixels et une largeur de 700 pixels), les images étant empilées les unes sur
les autres grâce à une position absolue.

• Une fois ceci terminé, tout se passe ensuite du côté de jQuery. L'astuce est de 
jouer sur la présence des images, grâce à la propriété « display » de CSS. 

• N’oubliez pas le « setTimeOut » qui pourrait vous être utile comme lors du 
TP#1 pour appeler une fonction après un certain délai.


