Quizz html
1) Que signifie WWW?
a) Web Web Woman
b) World Wide Web
c) Web Wanadoo Web
2) Que signifie HTML?
a) Hypertext Mega Lang
b) Hypertext Markup Language
c) Hypertext Make Language
3) Quel est le nom d'un créateur de site web?
a) Internaute
b) Programmeur
c) Webmaster
4) A quoi sert un hébergeur?
a) à publier son site web
b) à modifier son site web
c) à créer un site web payant
5) Quel est le doctype d'un document HTML5?
a) <!DOCTYPE html5>
b) <!DOCTYPE html>
c) <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML5.0 Strict//EN">
6) Quelle est la syntaxe pour déclarer l'encodage des caractères du document en
UTF-8?
a) <meta charset="text/html; UTF-8">
b) <meta charset="utf-8">
c) <meta charcet="utf-8">
7) En html, RGB (255,255,255) correspond à quelle couleur?
a) transparente
b) blanc
c) noir

8) Quelle commande écrit-on pour insérer une image sur une page web?
a) <img src="image.jpg"/>
b) <img scr="image.jpeg">
c) <img scr="image.jpg">
9) Quelle(s) balise(s) permet(tent) de mettre du texte en gras?
a) <b>….</b>
b) <u> …. </u>
c) <strong> …. </strong>
10)

Quelle(s) balise(s) permet(tent) de mettre du texte en italique?
a) <b>….</b>
b) <em> …. </em>
c) <i> …. </i>

11)

Quelle(s) balise(s) permet(tent) de mettre du texte en souligné?
a) <u>…. </u>
b) <i>…. </i>
c) <b>…. </b>

12)
Si je veux associer les trois balises (gras, italique, souligné), quel serait le
bon ordre?
a) <b><u><i> …. </b></u></i>
b) <b><u><i>…. </u></i></b>
c) <b><u><i>…. </i></u></b>
13)

Quelle balise permet d'ouvrir un paragraphe?
a) <p>…. </p>
b) <paragraph>…. </paragraph>
c) <pa>…. </pa>

14)

Quelles balises permettent d'obtenir le plus gros titre possible?
a) <h1>…. </h1>
b) <font style="font-size:40px;">…. </font>
c) <font style="font-family: times new roman;">…. </font>

15)

Quelles balises permettent de créer un tableau?
a) <tabel><tr><td> …. </td></tr></tabel>
b) <table><tr><td> …. </td></tr></table>
c) <table><td><tr> …. </tr></td></table>

16)

Quelle balise permet de créer une ligne supplémentaire dans un tableau?
a) <tr> …. </tr>
b) <td> …. </td>
c) <th> …. </th>

17)
Quelle balise permet de créer une colonne supplémentaire dans un
tableau?
a) <tr> …. </tr>
b) <td> …. </td>
c) <tr> …. </td>
18)

Comment modifier la police d'écriture (quel est l'attribut adéquat)?
a) font-police: arial;
b) font-family: arial;
c) font-style: arial;

19)

Quel est l'attribut qui permet de mettre un fond de couleur?
a) background-color:#8945DB;
b) backgound-color:#8945DB;
c) back ground color:#8945DB;

20)
Comment écris-tu un hyperlien qui me dirige vers une page que j'ai créée
sur les mots "page suivante"?
a) <a href="page1">page suivante </a>
b) <a hef="page1.html">page suivante </a>
c) <a href="page1.html">page suivante </a>
21)
Comment écris-tu un hyperlien qui me dirige vers une page que j'ai créée
sur l'image "image.gif"?
a) <a href="page1"><img src="image.gif" /></a>
b) <a hef="page1.html"><img src="image.gif" ></a>
c) <a href="page1.html"><img src="image.gif" /></a>

22)

Comment peut-on réaliser une puce ronde devant un texte?
a) <ul><li>…. </li></ul>
b) <ol><li>….</li></ol>
c) <il><li>…. </li></il>

23)

Comment peut-on réaliser une puce ordonnée devant un texte?
a) <ul><li>…. </li></ul>
b) <ol><li>….</li></ol>
c) <il><li>…. </li></il>

24)
Quel est l'attribut indispensable dans une balise image pour afficher
l'image?
a) scr
b) alt
c) src
25)

Quelle balise représente l'écriture la plus petite?
a) <h1>…. </h1>
b) <h3>…. </h3>
c) <h5>…. </h5>

26)

Voici la structure d'un tableau, quelle est le résultat ?

<table>
<tr><td colspan="2">les éléments d'un tableau</td></tr>
<tr><td> Elément 1 </td><td> Elément 2 </td></tr>
<tr><td> Elément 3 </td><td> Elément 4 </td></tr>
</table>
a)
Elément 1
Elément 3
b)
Les éléments d'un tableau
Elément 1
Elément 3

Les éléments d'un tableau
Elément 2
Elément 4

Elément 2
Elément 4

c)
Elément 2
Elément 4

Les éléments d'un tableau
Elément 1
Elément 3

27)

Voici la structure d'un tableau, quelle est le résultat ?

<table>
<tr><td rowspan="3">les éléments d'un tableau</td><td>Elément 1</td></tr>
<tr><td> Elément 2 </td></tr>
<tr><td> Elément 3 </td></tr>
</table>
a)
Les éléments d'un tableau

Elément 1
Elément 2
Elément 3

b)
Elément 1
Elément 3
c)
Elément 1
Elément 2
Elément 3
28)

Les éléments d'un tableau
Elément 2

Les éléments d'un tableau

Où se trouve l'erreur dans ces lignes de code?
a) <p style="font-family:arial black; font-size:40px">bonjour tout le monde </p>
b) <p style="font-family:arial black; font-size:40px;"> bonjour tout le monde </p>
c) <p style="font-family:arial black"; "font-size:40px";> bonjour tout le monde </p>

29)
Voici des balises inscrites dans le body, d'après toi quel est le résultat
final?
<h1>Mémento des balises html 5</h1><br><p>les balises de listes</p><br>
<table><tr><td>balises</td><td>descriptions</td></tr>
<tr><td>ul<br>ol<br>li</td><td>liste à puces, non numérotée <br>liste
numérotée <br>élément de la liste à puce</td></tr></table>
a)

Mémento des balises html 5

Les balises de listes
balises
ul
ol

b)

li

descriptions
Liste à puces, non numérotée
Liste
numérotée Élément de la liste à puce

Mémento des balises html 5

Les balises de listes
balises
Ul

descriptions
Liste à puces, non numérotée

Ol

Liste numérotée

Li

Élément de la liste à puce

c)

Mémento des balises html 5

Les balises de listes
balises
ul
ol
li

descriptions
Liste à puces, non numérotée
Liste numérotée
Élément de la liste à puce

Exercices de recherche
La nouvelle balise <time> permet de baliser une date structurée. Quelle serait sa
syntaxe pour le 1er avril 2020 à 13h37 ?
a) <time datetime="2020-04-01T13:37:00Z"></time>
b) <time value="2020-04-01 13:37"></time>
c) <time datetime="01/04/2020 13H37M00S"></time>
Quelle est la balise qui te permettra de mettre une vidéo dans une page html ?
d) <movie src="chien.webm" controls></movie>
e) <video src="chien.webm" controls ></video>
f) <audio src="chien.webm" controls ></audio>

