
Fihe TD 04 :Débuter ave CSSLiene 2 MASS semestre 3, 2008-2009Exerie 1 : SéleteursA partir de la page web XHTML de votre hoix, réez une feuille style assoié omportant les séleteurssuivants. Vous pouvez modi�er le ode XHTML de façon à faire apparaitre des éléments ou des attributsutiles.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 un séleteur a�n que les paragraphes inlus dans body aient un texte gris et que euxinlus dans div aient un texte marron.6. Erivez un séleteur a�n que seuls les éléments span enfants de p aient un texte blue, tous lesautres ayant un texte noir.7. Erivez un séleteur pour que les item li de seond niveaux aient un texte noir sur fond rose.Exerie 2 : La page la plus mohea - Erivez une page web omportant au moins 3 dé�nitions de mots de votre hoix. Les dé�nitionsdevront être de styles di�érents. Certains mots devront être mis en avant par un style partiulier.b - Ajouter une image de fond de votre hoix à haque dé�nition préédente.Exerie 3 : Eletiona - Choisissez la page web de l'eneignement qui vous semble la meilleureb - Comment est érit le style de es pages ?Exerie 4 : Fil rougeAméliorer la page de l'enseignement en assoiant un �hier CSS, et en enlevant toute mise en page dansle ode XHTMLNommez votre �hier de façon orrete et envoyer moi votre �hier par email (ave [CW℄ dans lesujet et un sujet le plus ompréhensible possible svp)1


