T°S – Spé ISN TP_05

Divers – CSS

1. Aller observer la mise en forme de la page https://www.passybuzenval.com/college
Récupérer le fichier TS_ISN_TP05_College.html et créer un
fichier TS_ISN_TP05_Styles.css, puis ajouter la ligne :

3. Définir la police de caractère utilisée
/* Police et fond du site */
pour toute la page ainsi que la couleur body
{
du fond dans la section body.

font: 13px sans-serif;
background-color: skyblue;

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="TS_ISN_TP05_Styles.css">

Entre les balises <head> et </head> du fichier htlm.
2. On peut observer quelques nouveautés dans le code html par
rapport au chapitre précédent :
• Les balises <p> et </p> encadrent des paragraphes
• Les balises <h1> et </h1> encadrent des titres de niveau 1.
• Le complément colspan="2" dans une cellule du tableau indique
une cellule qui prend la place de 2 colonnes
Dans le fichier htlm, ajouter des balises <div>
et </div> pour encadrer les blocs qui vont
servir à la mise en page.
Attention : les blocs b1, b2, b3, b4 et b5
doivent être à l’intérieur du bloc principal.
Dans le fichier css, créer des identifiants
uniques correspondants à ces différents blocs.
Exemple :
<!-- Début des images du haut -->
<div id="b1">
…
</div>
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/* Bloc du haut */
#b1
{
}

college.html
styles.css
Pour chaque bloc, définir sa taille et sa position sur la page entre
les accolades { et } dans le fichier css.
Exemples :
position: absolute;
position: absolute;
Bloc
Bloc width: 950px;
width: 500px;
principal : padding-left: 250px;
b1 :
top: 25px;
padding-right: 300px;
padding-top: 250px;
padding-bottom: 25px;

left: 50px;

4. Définir la taille et la couleur des titres
de niveau 1.
Définir de la même couleur les puces
pour les listes de liens, puis la
couleur du tableau (lightgreen).
5. Définir une classe pour les zones de
texte en grand et en gras.

b3
Bloc principal

Définir de même la couleur du fond
}
et le style du texte de chaque bloc.
Exemples : grey, cornflowerblue, cadetblue, khaki, linen…
Astuce : Pour arrondir les coins on peut utiliser border-radius
Remarque : Le style des liens sera défini plus tard !

Définir de même une autre classe
pour les zones de texte en grand, gras
et bleu (cadetblue).

/* Titre niveau 1 */
h1
{
font-size: 18px;
color: darkorange;
}

/* Texte en grand et en gras */
.important
{
font-size: 18px;
font-weight: bold;
}

6. Pour définir les effets des liens hypertexte il faut définir
séparément les liens non survolés (a) en blanc et les liens survolés
(a:hover) en orange tout en supprimant les effets utilisés par défaut
(text-decoration: none;) et en précisant la taille de la police (18px)
et la hauteur de l’interligne (line-height: 1.5;).
7. Il reste à centrer le bloc principal, pour cela il y a une astuce :
Il faut se mettre à la moitié de la largeur de la page puis reculer de
la moitié de la largeur du bloc !

