
Cours 420-151 – Conception Web

Labo 2 :  Exercices images HTML et liens hypertextes

Exercices sur les images en HTML et les liens (Capsule 3 et 4)

Pour l’exercice #1, créez un fichier html en visual studio code et ajoutez les balises nécessaires pour 
réaliser ce qui est demandé.

1. Créez un document html qui affichera les logos que vous voyez à gauche.

Consignes :

• Les images devront être prises sur internet et ressembler le plus possible à 
celle que vous voyez à gauche (Elles ne seront pas exactement identiques 
évidemment).  Elles devront être dans un dossier séparé de la page html.

• Toutes les images devront être de type « jpg ».

• Peu importe le format original de l’image, elle devront toutes avoir une 
dimension de 100 x 100 pixels en largeur et en hauteur à l’affichage.

• Ajoutez un titre en haut de chaque image qui identifie l’image.

• Les images sont une en dessous des autres comme vous le voyez ci-contre.  
Ajoutez des lignes pour faire des espaces entre les images.

• Chaque image sera cliquable et devra nous amener sur le site du logo en 
question pour afficher les informations.  Donc, un clic sur « Android » et 
l’information sur Android sera affichée.  Vous devrez choisir un lien URL qui
contient l’information pertinente par rapport à l’image.

• N’oubliez pas d’ajouter les textes alternatifs pour éviter les problèmes 
d’affichage des images.

• Les 2 dernières images du bas seulement afficheront l’information dans un 
nouvel onglet du navigateur.

• Sauvegardez tous vos fichiers y compris les images dans un fichier 
compressé de format « zip » sous le nom  « Labo2_Exercice1.zip» et 
remettez-le dans la boîte col.net du labo2.



2. Créez un nouveau projet html dans visual studio code que vous nommerez 
« Labo2_Exercice2 ».  

Consignes :

• Créez une première page html (index.html).  Ajoutez 3  liens sur cette page qui amèneront vers 
d’autres pages de votre site.  Cette première page (index.html) aura aussi une image de fond qui
fera une dimension de 1024 x 768 pixels.  À vous de choisir cette image mais on devra au 
moins voir les liens clairement affichés.  Donc pas d’images de fond trop sombres.

• Créez les 3 pages HTML  sur un sujet de votre choix.  Chacune de ces pages devra au moins 
contenir les éléments suivants :

◦ Un titre qui identifie le sujet.

◦ 3 paragraphes sur le sujet.

◦ Chaque paragraphe est séparé par une ligne séparatrice (rappelez-vous de la balise <hr> )

◦ Si vous n’avez pas assez de texte, vous pouvez toujours générer suffisamment de texte avec 
des lorem ipsom:)

◦ Le premier paragraphe contiendra aussi une image alignée à gauche de dimension 100 x 100
pixels.

◦ Le deuxième paragraphe contiendra aussi une image alignée à droite de dimension 100 x 
100 pixels.

◦ Le troisième paragraphe n’a pas d’image à l’intérieur.

◦ Un lien « Accueil » fera revenir à la première page (index.html)

◦ Un lien « Me rejoindre » permettra de vous envoyer un courriel à une adresse courriel que 
vous possédez (gmail ou autre).

◦ Vous devrez faire usage dans le texte des paragraphes de 3 autres balises que nous avons 
vues précédemment (em, strong, pre, ins, del, etc.)

• IMPORTANT : Compressé tous vos fichiers html et vos images dans un fichier de format 
« zip » et nommez ce fichier  « Labo2_Exercice2.zip ».  Remettez ensuite ce fichier dans la 
boîte de remise ColNet du Labo 2.

Date de remise :  Mercredi 31 mars 2021 avant 23:59
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