
Fihe TP 03 :introdution à CSSLiene 3 informatique semestre 5, 2008-2009Exerie 1 : SéleteursA partir de la page de et enseignement, érivez une feuille de style répondant aux besoins suivant. Vouspouvez modi�er la page XHTML lorsque les éléments néessaires sont absents.1. Erivez le séleteur et le style donnant une ouleur rouge sur fond noir aux éléments h1 et h3.2. Erivez une lasse qui dé�nit un fond gris et appliquez-la aux éléments h2 et p.3. Erivez des lasses orrespondant aux styles "fondgris", "textevert" et "texte jaune". Appliquezla première et la troisième à un paragraphe, puis la première et la deuxième à une division div.4. Erivez le séleteur a�n que l'élément a�n que l'élément dont l'attribut id vaut "menu" ait un fondrouge.5. Erivez le séleteur a�n que tous les éléments ayant un attribut id aient un texte noir sur fondjaune.6. Erivez un séleteur a�n que les paragraphes inlus dans body aient un texte gris et que euxinlus dans div aient un texte marron.7. Erivez un séleteur a�n que seuls les éléments span enfants de p aient un texte blue, tous lesautres ayant un texte noir.8. Erivez un séleteur pour que les item li de seond niveaux aient un texte noir sur fond rose.9. Erivez un séleteur pour que le survol d'un élément h1 provoque le hangement de ouleur del'ériture.10. Erivez un séleteur a�n que seul la première ligne d'un paragraphe soit rouge, le reste s'a�hanten gris.Exerie 2 : Spéi�itéCaluler la spéi�ité des séleteurs suivants :*liul li 1
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♯x34yExerie 3 : LabyrintheAméliorer le ode votre générateur de page web de labyrinthe, a�n d'introduire une feuille de style.Celle-i devra introduire une image de fond, elle pourra aussi mettre en forme votre texte et vos liens.Exerie 4 : Toujours plus fortAméliorer le ode XHTML et la feuille de style de la page de l'enseignement a�n que les objetifs, lesparagraphes, et. aient une mise en page de meilleure qualité.N'oublier pas de valider votre feuille de style.
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