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TP 1 : LES BALISES DE BASE HTML 

Introduction  

Un document HTML est composé de texte et de commandes (tag en anglais). Ces commandes permettent 

de mettre en forme le texte (Titre, caractère gras, italique, image, liens, etc...).  

• Les commandes HTML ont une marque de début et une marque de fin  

• Certaines marques de fin sont facultatives   

• Les commandes HTML utilisent les caractères < et > comme délimiteurs.  

• Les espaces et les retours à la ligne ne sont pas interprétés par les clients WWW 

Exemple   

<title> Cette commande donne un titre au document HTML</title>  

• Les commandes HTML peuvent être écrites en minuscules ou en majuscules.  

• Un fichier rédigé en HTML doit être suffixé par .html ou .HTML. 

 

➢ Les balises de base  

<html>  

</html> 

Commandes de début et de fin du document HTML 

<head>           

</head> 

Informations non affichées concernant le document 

<title>      </title>              Titre du document, Cette information apparait dans la barre de titre du client WWW 

<body>      </body>              Corps du document  

Toutes les informations affichées par le client WWW y sont contenues. 

<!-- Commentaires -

-> 

Pour insérer des commentaires : 

<p> 

</p> 

Saut de paragraphe 

<div> 

</div> 

Division de bloc 

<br> 

</br> 

Saut à la ligne 

<hr> 

</hr> 

Insertion d'une ligne horizontale de séparation 

<dl> 

</dl> 

Début et fin de liste de description 

<dt> 

</dt> 

Nom du terme 

<dd> 

</dd> 

Description du terme défini 

<h1> 

</h1> 

Un titre de très grande taille 



<h2> 

</h2> 

Un titre de grande taille 

<h6> 

</h6> 

Un titre de taille vraiment minuscule 

<strike> ou <s> 

</strike> ou </s> 

Pour barrer du texte 

<u> 

</u> 

Pour souligner du texte 

<blink> 

</blink> 

Pour faire clignoter du texte 

<pre> 

</pre> 

Le texte apparait tel que vous le saisissez. 

<b> 

</b> 

Pour mettre du texte en gras 

<i> 

</i> 

Pour mettre du texte en italique 

<strong> 

</strong> 

Pour insister sur un texte (en général gras) 

<em> 

</em> 

Pour mettre du texte en valeur (en général italique) 

<cite> 

</cite> 

Pour insérer une citation (en général italique) 

<address> 

</address> 

Pour afficher une adresse (en général italique) 

<ul> 

</ul> 

Liste non ordonnée 

<ol> 

</ol> 

Liste ordonnée 

<li> 

</li> 

Elément de la liste 

 

Exercice1  

Donner le code html qui permet de réaliser cette page, le titre de la page sera « Exercice 1 » 

 

 

 

 



Exercice2 

Donner le code html qui permet de réaliser la liste suivante : 

 

Exercice3 

Donner le code html qui permet de réaliser les éléments la page suivante : 

 

Exercice4 

Donner le code html qui permet de construire les listes suivantes : 

 

 

 

 



➢ les balises img et table html  

Les images  

HTML permet d'insérer des images dans du texte. Ces images apparaissent dans le corps du texte, mais 

aussi comme ancre, ou même comme document référencé. La commande <img> permet d'insérer une 

image dans le texte.  

<img    src="image"   align="attribut"  alt="titre"  hspace="hh"   vspace="vv"  border="bb">  

-  image = adresse d'une image (chemin)  

-  attribut = "middle"     "top"    "bottom"      "left" ou     "right"  

-  titre = "Un titre" qui se substituera à l'image pour les clients ne pouvant ou ne sachant pas afficher des 

images   

-  hh = nombre de pixels de séparation à droite et à gauche de l'image. (par défaut hh=0)  

-  vv = nombre de pixels de séparation en haut et en bas de l'image. (par défaut vv=0)  

-  bb = nombre de pixels de l'encadrement de l'image. (par défaut il n'y a pas d'encadrement) 

Exercice5 

Insérer une image et tester trois valeurs pour chaque attribut  

 

Les tableaux 

Si on souhaite mieux structurer une présentation et avoir plus de liberté, les tableaux permettent de disposer 

des éléments (images, textes, etc...) selon deux dimensions : lignes et colonnes. Ils servent autant à afficher 

un classique tableau de nombres qu'à placer des éléments sur une page. Les tableaux (balise table) sont 

définis comme étant des suites de lignes (balise tr, "table row"). Dans chaque ligne on définit une ou plu-

sieurs cellules (balise td, "table data"). 

 



On utilise les commandes suivantes :  

Le début et la fin d'une table  

<table border= cellpadding= cellspacing= width= height= bgcolor=>  </table>  

border=  

-  border=0 le tableau n'a pas de contour  

-  border=n le tableau a un contour d'épaisseur "n"  

cellpadding=  

-  définit l'espace entre l'objet et le contour d'une cellule  

cellspacing=  

-  définit l'épaisseur du trait entre les cellules  

width=  

-  fixe la largeur du tableau  

height=  

-  fixe la hauteur du tableau  

bgcolor=  

-  bgcolor="#rrggbb"  

définit la couleur de fond de tout le tableau. rr, gg et bb sont les  valeurs hexadécimales du rouge(rr), 

vert(gg) et bleu(bb).  

le début et la fin d'une ligne  

<tr align= bgcolor=>  

</tr>  

align=  

-  align=left (par défaut) toutes les cellules de la ligne sont cadrées à gauche  

-  align=center toutes les cellules de la ligne sont centrées  

-  align=right toutes les cellules de la ligne sont cadrées à droite  

bgcolor=  

-  bgcolor="#rrggbb"  

définit la couleur de fond des cellules de cette ligne. rr, gg et bb  sont les valeurs hexadécimales du 

rouge(rr), vert(gg) et bleu(bb).  



l’élément de la ligne titre  

<th colspan= rowspan= align= valign= width= bgcolor= >  </th>  

les  éléments du tableau  

<td colspan= rowspan= align= valign= width= bgcolor=>  </td>  

le titre du tableau  

<caption align= >     titre </caption>  

la fusion de colonnes :  

la fusion s'effectue horizontalement.on utilisera l'attribut colspan.  

 <td colspan="2">  indique que cette cellule prend la place de deux cellules à la fois.  

la fusion de lignes :   

là, deux lignes seront groupées entre elles. la fusion s'effectuera verticalement, on utilisera l'attribut 

rowspan. 

Exercice6 

Réaliser le tableau suivant : 

 

Exercice7 

Réaliser le tableau suivant : 

 


