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1. Introduction : 
 

2. Première page web éditée avec notepad.exe: 
 
I) Lancer notepad.exe puis recopiez ce poème en respectant la mise en page : 
 

La cigale et la fourmi 
 

La Cigale, ayant chanté 
Tout l'été, 
Se trouva fort dépourvue 
Quand la bise fut venue : 
Pas un seul petit morceau 
De mouche ou de vermisseau. 
Elle alla crier famine 
Chez la Fourmi sa voisine, 
La priant de lui prêter 
Quelques grains pour subsister 
Jusqu'à la saison nouvelle. 
"Je vous paierai, lui dit-elle, 
Avant l'Août, foi d'animal, 
Intérêt et principal. " 
La Fourmi n'est pas prêteuse : 
C'est là son moindre défaut. 
Que faisiez-vous au temps chaud ? 
Dit-elle à cette emprunteuse. 
Nuit et jour à tout venant 
Je chantais, ne vous déplaise. 
Vous chantiez ? j'en suis fort aise. 
Eh bien! dansez maintenant. 
 

Jean de la Fontaine 
II) Sauvegarder sous Poeme.html 
III) Ouvrer ce fichier dans un navigateur , qu’observez-vous ? 

Réponse : 

 

 
 
 

 
3. Les balises et leurs attributs : 

 
a) Définition d’une balise : 
   
b) Structure de base d’une page HTML5 : 

 
IV) Ecrivez le code source ci-dessous dans Notepad. Ce code correspond à la base d'une page web en 
HTML5 : 

 
c) Analyse du code : 

 
 

d) Les accents en html : 
 
V) Mettre comme titre : Poème de Jean de la Fontaine : La cigale et la fourmi. Copier, votre poème entre 
les balises body modifier ce qui est nécessaire puis enregistrez votre page web sous PoemeQ5.html et 
ouvrez-la dans votre navigateur. 

Réponse : 
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VI) Créer une page web qui propose plusieurs liens hypertextes qui permettent : enregistrer sous 
AccueilQ6.html 

 D’avoir sur Jean de la Fontaine, le poème La cigale et la fourmi : enregistrer sous PoemeQ5.html 
 D’avoir sa biographie sur une autre page qui vient du net : 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine 
 D’avoir une photo de l’auteur sur une autre page : enregistrer sous PhotoQ6.html 

Réponse : 
 
 
 
 
 

 
VII) Créer une page web qui propose plusieurs liens hypertextes (un interne à la page et deux externes) 
qui permettent (enregistrer sous Page_S8_Q7.html) 

 D’avoir les trois liens vers une photo de l’auteur (sur une autre page) en premier puis celui vers le 
poème en bas de page puis celui vers la bibliographie. 

 D’avoir le poème La cigale et la fourmi  en second 
 D’avoir sa biographie sur une autre page qui vient du net : 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine 

Réponse : 
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