Consignes pour les 3Atti en informatique.
Afin de voir si vous avez acquis les compétences en informatique pratique et laboratoire, voici
quelques exercices à me renvoyer par mail à l'adresse msoletti@ardelattre.be, je les corrigerai et
vous renverrai des explications sur les fautes (je tiens à préciser que celles-ci ne seront pas cotées et
me permettront de me rendre compte de vos nouvelles acquisitions, j'avancerai donc
progressivement dans les exercices):
Exercice 1:
Réaliser une page internet (thème: les musiques (je vous laisse le choix: rap, chanson française,… je
sais déjà ce que vous allez choisir ☺)) comprenant les éléments suivants et respectant la structure
suivante (le tableau doit être visible et vous devez compléter les 5 lignes:
La page doit être de couleur autre que blanc, vous devez faire attention à votre esthétisme et au
contraste: pour rappel pour un fond de couleur foncé, le texte ne peut pas être foncé, il doit être
clair et vice et versa.

Mes musiques préférées:
(times new roman, taille 40, gras, italique et souligné)

Nom du chanteur
Nom + photo dimensionnée

Nom de la chanson
lien vers un site sur lequel je
peux écouter cette chanson
vous le faites sur le nom de la
chanson

Album
dans lequel je peux trouver
cette chanson
photo de l'album avec un lien
sur l'image qui me dirige vers
une page sur laquelle je peux
retrouver toutes les chansons
de l'album

Exercice 2:
Réaliser une page internet (thème: les images les plus drôles d'internet)
Attention celle-ci servira pour la suite des exercices donc choisissez bien vos images ☺ (il vous faudra
6 images par catégorie dans le menu …. Vous pouvez rajouter des catégories).
Je compte sur vous pour me faire rire ☺ !!!
Voici la structure de la page 1:

Les images les plus drôles d'internet
Menu
•
•
•
•
•

Les animaux
Les personnages
animés
Les acteurs
Les séries TV
….

Venez découvrir les images les plus drôles que l'on peut
retrouver sur internet

Structure de la page 2 et des suivantes:
Quand je clique sur "Les animaux", je dois être dirigé vers la page 2 (c'est un hyperlien, vous pouvez
utiliser la balise href)

Les images les plus drôles d'internet
Menu
•
•
•
•
•

Les animaux
Les personnages
animés
Les acteurs
Les séries TV
….

Les animaux
Réaliser un tableau à cet endroit où l'on retrouvera 6
images (3x2) avec les renseignements suivants:
- Sur le site: Nom du site sur lequel j'ai trouvé
l'image
- photo dimensionnée (quand je clique sur cette
image, je dois être dirigé vers le site officiel où tu
as pris l'image)

Exemple:

Les images les plus drôles d'internet
Menu
•
•
•
•
•

Les animaux
Les personnages
animés
Les acteurs
Les séries TV
….

Les animaux
Facebook: trop drôle
c'est animaux

Facebook: trop drôle
c'est animaux

Marganimaux

Blagago.e

Pour ceux qui se sentent une âme de programmeur, vous pouvez essayer de faire une menu
déroulant en css mais attention, il ne sert à rien de faire un "copier coller" si on ne comprend pas ce
que l'on fait!!!

Pour la réalisation du projet multimédia:
1er) choisir votre sujet pour votre site (rappel vous ne pouvez pas choisir de sujet qui ont un lien avec
le racisme, des notions religieuses, … si vous hésitez, vous pouvez me poser la question pour accord)
2e) avant de vous lancer, vous devez établir un plan des différents points que vous souhaitez aborder
dans le site (maximum 5 points, pour vous aider, je mets un exemple ci-dessous).
Site sur mes 5 parcs d'attractions préférés
Plan:
-

Disneyland ressort paris (création, infrastructure, les attractions les plus
populaires,…)
Parc astérix (création, infrastructure, les personnages,…)
Phantasialand (création, infrastructure, les différents lands,…)
Puy du fou (création, histoire,…)
Futuroscope (création, thème abordé, attractions,…)

3e) réaliser des recherches (pour rappel, vous devez obligatoirement prendre les sources (adresse du
site internet) et les notez sur une page indépendante)).
Quand on réalise des recherches, on ne se contente pas uniquement de Wikipédia mais on n'hésite
pas à aller consulter d'autres sites afin de vérifier si les informations sont correctes!!!!
Toutes vos recherches devront être "copier coller" sur un word ou openoffice!!
4e) après avoir fait vos recherches, vérifier si votre plan vous semble complet.
5e) réaliser des recherches pour les images, n'oubliez pas de les enregistrer dans un dossier sur votre
ordinateur
Envoyer celui-ci (plan) ainsi que les recherches (word, pas les images) à Mme Soletti
Je vous communiquerai les étapes suivantes au fur et à mesure par retour de mail…. Il ne sert à rien
de courir quand on fait un projet … l'étape la plus importante est l'analyse du travail et la préparation
en amont.
En attendant que je vous envoie "l'accord", je vous conseille de lire vos différentes recherches afin de
retrouver les éléments indispensables ( voir les points de votre plan (exemple: je dois retrouver les
différents lands et quels sont les informations sur ces lands (phantasialand))) que vous souhaiteriez
mettre dans votre site et les mettre en surligné.
Pour rappel, c'est un site que vous allez réaliser pas juste une réponse à une question (donc plus vous
mettrez d'informations sur le sujet, plus vous pourrez avoir des points).

