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1. Dans quel ordre devez-vous placer correctement les balises dans une page HTML?   

 <HTML><TITLE><TITLE><BODY></BODY></HTML>  
 <HTML><TITLE></TITLE><BODY></BODY></HTML>  
 <HTML><HEAD></TITLE><BODY></BODY></HTML> 

  

2. Que veut dire le mot HTML?  

 Home Tool Markup Language  
 Hyperlinks and Text Markup Language  
 Hyper Text Markup Language   

 

3. Quelle balise te permettra d'insérer correctement une image de fond dans ta page  
HTML?  

 <BODY BACKGROUND="image.gif">  
 <IMG SRC="image.gif" BACKGROUND>  
 <BACKGROUND IMG="image.gif">  
 <IMG SRC="image.gif" TYPE="background">  

 

4. Quel attribut de la balise <BODY..> établit la couleur de fond d'une page web?  

 BACKGROUND  
 BACKCOLOR  
 BGCOLOR  
 BCOLOR  

 

5. Une paire de balises HTML doit être utilisé dans vos pages web, une au début et l'autre sur la 
dernière ligne. De quelle paire s'agit-il?  

 <HTML> et </HTML>  
 <BODY> et </BODY>  
 <HEAD> et </HEAD> 
 <TITLE> et </TITLE>  

 

6. La partie HEAD d'un fichier HTML contient. .   

 Toutes les balises d'un fichier HTML  
 Les balises du BODY  
 La balise TITLE   

 

7. Quand vous utilisez la balise <TITLE>, où est affiché le texte?   

 Le titre est placé au début de la page HTML.   
 Le titre est placé au début de chaque paragraphe.   
 Le titre est affiché dans le haut des navigateurs.   
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8. Quelle est la balise encadrant les informations qui ne seront pas éditées à l'écran:  

 <HEAD> et </HEAD>  
 <TITLE> et </TITLE>  
 <BODY> et </BODY>  

 

9. La majorité des informations d'une page Web se trouve dans:  

 La balise HEAD  
  La balise TITLE  
 La balise BODY  

 

10. Indiquez une balise obligatoire pour fabriquer une page web?  

 <HTML>  
 <META>  
 <TABLE>  

 

11. Si vous voulez utiliser une image comme fond d'écran, dans quelle balise devez-vous l'inclure?  

 <HEAD>  
 <BODY>  
 <BACKGROUND>  

 

12. Que signifie l'attribut BGCOLOR de la balise <BODY>?  

 Couleur du texte.  
 Couleur de l'arrière-plan.   
 Couleur des images.  

 
 

13. Le HTML est un langage utilisé pour créer...  

 Des images    
 Des vidéos   
 Des pages web  

 

14. Quand vous enregistrez vos pages HTML, quelle extension devez-vous utiliser? 

 .txt     
 .htm 
 .www 

 


