
Mémo   HTML

<!DOCTYPE html>                                               
      <title> Ceci est le titre de la page </title>
      <meta charset="UTF-8">
    </head>
    <body>
      <!--  Ici le contenu de la page  - remarque : ceci est un commentaire -->
    </body>
</html>

<p> </p> paragraphe
<em> </em>

<strong> </strong> 
Texte mis  en valeur 

<br /> Saut de ligne <h1> </h1> Titre

<table>
  <tr>
    <td>Jill</td>
  </tr>
</table>

tableau

<ul> 
    <li> Fraises </li>
    <li> Framboises 
</li>
</ul>

Liste 

(liste numérotée : ol )

Hyperlien <a href="http://www.google.fr" > Pour aller sur le site de google </a>

image

<img src= "fleur.png"  alt=" une fleur">                                        (image locale)

<img src= " http://s1.postimg.org/hz8jv/fleur.png" >               (http://postimage.org/) 

<img src= "data:image/png;base64,iVBORDAoAAAAN..." >   (http://dataurl.net/)

audio <audio src="musique.mp3" controls>  ma musique</audio>

vidéo <video controls src="ma_video.ogv" >  ma_video  </video>

bouton  <input type="button" value="Click me" >

Zone de saisie  <input type="text" id="zoneSaisie" size="4">

Positionnement des éléments sur une page ( la balise div )

La balise <div> est un conteneur (à appréhender comme un cadre) qui peut inclure tous les tags
html (tels que les paragraphes les tableaux, les listes, les images ..., et également d'autres 
divisions). Cet élément est l'un des plus utilisé pour structurer les pages html.  

POUR L'INDENTATION
 PENSEZ A UTILISER

« BEAUTIFY YOUR CODE  »



Mémo   CSS

<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">            <!-- à inserer dans le head HTML –!>
</head>

Syntaxe utilisée en css

p {color : blue ;}     /* un commentaire */

Référence par «     class     »

<p class="intro"> Bonjour et bienvenue sur mon site </p>         <!-- HTML –!>           

.intro    { color : blue ; }                                             /*  CSS  */             

Référence par «     id     »

<p id="intro"> Bonjour et bienvenue sur mon site </p>         <!-- HTML –!>              

#intro    { color : blue ; }                                         /*  CSS  */                

Taille du texte
font-size : 24 px
font-size : 1.5em

souligné Text-decoration : underline

Police 
font-family : Arial
font-family : Arial

alignement
text-align : left
text-align : center 

italique
font-style : italic

font-style : normal
Couleur texte

color : blue 

color : rgb(240,96,204) 

color : #F060CC 

Gras 
font-weight : bold
font-weight : normal

Couleur fond Background-color : #F060CC

Positionnement des éléments sur une page   (voir site w3schools   HTML Layouts)

CSS  HTML

#nav {
    height:300px;
    width:100px;
    float:right;
    padding:5px;
}

<div id="nav">  …  </div>


