
Cours 420-151 – Conception Web

Labo 1 :  Introduction aux balises HTML

Le but de ce labo est de vous rendre plus à l’aise à utiliser les balises de bases du langage HTML.

Consignes :

1. Partez du fichier qui se nomme « labo1.txt ».  Ce fichier contient le texte qui deviendra le 
contenu de votre page Web.  Le texte n’est aucunement formatée et ne contient aucune balise 
html.

2. Votre tâche consiste à ajouter les balises aux endroits nécessaires pour que le texte apparaisse 
comme à la page suivante.

3. Créez-vous un fichier avec visual studio code que vous nommerez « labo1.html » et qui 
contiendra le texte avec les bonnes balises aux bons endroits.

4. Les titres « Mes matières préférées » et « Les matières que j’aime moins » sont des balises 
<h1>.  Les autres titres sont plus petits que h1.

5. Assurez-vous de respecter l’indentation et ajoutez un commentaire au début du bloc <html> qui
mentionne votre nom et prénom.

Remise : Mercredi 24 mars 2021 avant 23:59 dans la boîte Col.Net.



Mes matières préférées

J'adore la poésie, les mathématiques et l'histoire.

La poésie

Par exemple, cette fable de Lafontaine me plait beaucoup:

La cigale ayant chanté
Tout l'été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.
…

Les mathématiques

Surtout la géométrie. Comment Pytagore a-t-il pu trouver sa formule si célèbre A2 + B 2 = C2 ? 

Histoire

Depuis que j'ai fait mon voyage en Crimée, je suis passioné des l'histoire des peuples populations 
slaves.

Les matières que j'aime moins
Je suis assez perdu en informatique et je déteste carrément la chimie.

L'informatique

Je ne comprends rien au langage C, surtout aux pointeurs :

for(int i=1; i<=iterations; i++)
{

CText *text = new CText;
text->LoadFile(i);
// autres opérations

...
}

La chimie

Je suis tout mélangé avec les formules chimiques du genre H2O ou C3 H4 .
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