
Bloc 2 – Introduction DOM – Exercices – Semaine 3 et 4
Introduction à la manipulation DOM

Pour vos exercices, utilisez le modèle de fichier html suivant :

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
    <meta content="charset=utf-8" />
    <title>Exercise-2.x</title>
</head>
<body>
</body>
<script>
    "use strict";
</script>
</html>

1. Soit le fichier html suivant :
<head>
     <meta charset="utf-8">
     <title>Exercice-2.1</title>
</head>
<body>

<div class="divclass">
<p>1er paragraphe</p>
<p>2e paragraphe</p>
<p>3e paragraphe</p> 
</div>
<div>
<p>1er paragraphe avec un <a href="http://www.linuxclg.com">lien</a></p>
<p>2e paragraphe</p>
<p>3e paragraphe avec une <em>emphase et un autre <a 
href="http://www.clg.qc.ca">lien</a></em></p>
</div>

</body>

Représenter graphiquement la structure DOM de cette page HTML



2. Écrivez le fichier HTML qui correspond à la structure DOM telle que montrée ci-
dessous :

Fichier HTML :

html

body

div ul

lili lilitext
Usagers :

text
Jean

text
Maude

text
Alexanne

text
Pierre



3. Soit le fichier HTML suivant :

 

partir de ce fichier HTML :

a) Récupérer les balises <ul>

1) En utilisant  getElementById

2) En utilisant getElementsByTagName

<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <style>
            .myborder
            {
                border-color: aquamarine;
                border-width: 3px;
                border-style: solid;
                width: 200px;
               
            }
            .myborder2
            {
                border-color: crimson;
                border-width: 3px;
                border-style: solid;
                width: 200px;
                
            }

    </style>
</head>
   
<body>
<div>Animaux préférés:</div>
    <ul id="animaux">
        <li>Chien</li>
        <li>Tigre blanc</li>
        <li>Pingouin</li>
        <li>Chat</li>
    </ul>
    <br><br>
    <div>Sports préférés:</div>
    <ul id="sports">
        <li>Hockey</li>
        <li>Natation</li>
        <li>Soccer</li>
    </ul>
</body>
</html>



b) Écrivez le code Javascript pour changer le texte « Tigre blanc » pour « Ours 
blanc ». 

1) En utilisant getElementById

2) En utilisant getElementsByTagName

3) En utilisant querySelector 

4) En utilisant querySelectorAll

c) Ajoutez une balise <button> et exécutez une fonction suite au clic de ce bouton.  
La fonction permettra de changer le hockey pour le water-polo et de lui appliquer 
le style « myborder ».  (On applique un style avec la méthode add de la classe 
classList.  Ex. : MonElement.classList.add("nom_du_style"); ) (Les fonctions 
querySelector et querySelectorAll pourraient vous être utiles.)

d) Écrivez une fonction qui permettra d’ajouter le style « myborder2 » à la balise 
« ul » des sports préférés au complet comme montré ci-dessous.  Ajoutez ensuite 
une balise <button> pour exécuter la fonction suite au clic de ce bouton.



e) Écrivez une fonction qui permettra de changer les sports préférés en fruits préférés
comme ci-dessous.  Les fruits sont dans un tableau comme ceci : 

let tab = ['Mangue', 'Fraise', 'Banane'];

Ajoutez aussi un bouton.  Un clic sur ce bouton permettra de faire exécuter la 
fonction.

f) Ajoutez un autre bouton qui exécutera une fonction suite au clic.  La fonction reçoit
un tableau contenant toutes les balises de type <li> et applique le style 
« myborder2 » à tout les mots qui commence par la lettre C ou F.

4. Reprenez le code html  de l’exercice #3 initial et ajoutez une boîte déroulante 
(listbox), située en haut de la première liste d’animaux préférés, dans laquelle ou 
pourra choisir un mets préféré.  La liste des mets est laissée à votre discrétion 
mais il devrait y en avoir quatre(4).  Ensuite, attachez un événement « change »  à
l’objet représentant la boîte déroulante ainsi qu’une fonction qui sera exécutée. 
Cette fonction récupérera le texte de la sélection dans la boîte déroulante et 
affichera cette valeur dans la liste des animaux préférés  à la position équivalente 
du selectedIndex de la boîte déroulante.

Par exemple :  Si vous choisissez le 2e élément dans la boîte déroulante, celui-ci 
remplacera « Tigre blanc ».  Si vous choisissez le 4e élément, celui-ci remplacera « chat ».



Programmation dynamique avec le DOM

5. La table de multiplication revisitée.

Il s’agit de faire afficher la table de multiplication mais de façon beaucoup plus 
visuelle.  Votre page WEB devra demander le nombre de colonne et le nombre de rangée 
grâce à deux boîte de texte. Le bouton « Produire la table » affiche ensuite la table 
graphiquement.

Voici un exemple :

Critères :
Vous devez créer 4 fonctions :

CreerTable : Crée un élément <table> et retourne cet élément.
CreerRangee : Crée un élément <tr> et retourne cet élément.

CreerCellule :
Reçoit le contenu de la cellule en paramètre
Crée un élément <td> et assigne le contenu.
Retourne la cellule créé.

CreerTableMultiplication :
Reçoit 2 paramètres (le nombre de colonne et le nombre de rangée)
Crée le tableau total en utilisant les fonctions précédente.



Les styles css ont été définis comme suit :

<style>
    td {
        min-width: 28px;
        height: 25px;
        padding: 4px;
        text-align: center;
        border:1px solid grey;
        font-weight: bold;
    }
    .cell {
        background-color: white;
        cursor: pointer;
    }
    .header {
        background-color: black;
        color:white;
    }
   
</style>

6. Développez la fonction createGroupBox(id, title) qui retourne un objet Dom 
contenant les nœuds suivants :

      <fieldset id="id">
      <legend>title</legend>

</fieldset>

7. Développez la fonction createRadiobutton(name, title) qui retourne un objet Dom 
contenant les nœuds suivants :

<label><input type="radio" name="name" value="title">title</label>



8. Développez la fonction createRadiobuttonGroup(id, choices) qui retourne un objet 
Dom contenant les nœuds suivants.  Pensez à réutiliser votre fonction 
« createGroupBox » pour créer le nœud « fieldset ».

<fieldset id="id">

    <legend>Type de film</legend>

    <label><input type="radio" name="id" value="choices[0]">choices[0]</label>

<br>

    <label><input type="radio" name="id" value="choices[1]">choices[1]</label>

     <br>

   ...

    <label><input type="radio" name="id" value="choices[n-1]">choices[n-1]</label>

</fieldset>

Le tableau choices peut être défini comme suit :

let choices = ['aventure', 'drame', 'comédie', 'espionnage', 'science fiction'];

9.  Développez la fonction createComboBox(id, title, choices) qui retourne un objet 
Dom contenant les nœuds suivants :

<fieldset id="id">

    <legend>title</legend>

    <select name='id' id="id">

        <option value="choices[0]">choices[0]</option>    

        <option value="choices[1]">choices[1]</option>

         ...

        <option value="choices[n-1]">choices[n-1]</option>

   </select>

</fieldset>

Le tableau peut être défini comme suit :

let choices = ['aventure', 'drame', 'comédie', 'espionnage', 'science fiction'];



10.

  


