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l’information 

Production d’un document  
multimédia en html 

Fiche 
activité 

 
1- Affiche le site Internet http://Technocodes.eklablog.com sous Google Chrome. 

 
2- Fais un clic droit sur le site puis sélectionne Afficher le code source de la page, tu peux constater que la page affiche des lignes 

de codes qui sont la description de la page web. Ce code est appelé le html 
 

3- Complète le tableau ci-dessous en notant les informations présentes  sur certaines lignes. 
 

Ligne 1, les neuf premiers caractères <!DOCTYPE 
Ligne 2, les cinq premiers caractères <html 
Dernière ligne, l’ensemble des caractères </html> 

 
4- Compare le cadre Code html saisi dans le Bloc-notes de Windows de ta fiche ressources  et le tableau ci-dessus. Note ci-

dessous tes observations. 
Les codes sont les mêmes car ces lignes sont obligatoires pour toutes créations de site web en html 
 

5- A l’aide de ta fiche ressources, note dans le tableau ci-dessous la fonction de chaque ligne des trois codes html (celui de 
Technocodes ou celui de ta fiche ressources). 
 

Ligne 1 Indique que le document est en html 
 

Ligne 2 Balise ouvrante qui déclare l’ouverture du document 
 

Dernière ligne Balise fermante qui déclare la fermeture du document 
 

 

6- Sur ta fiche ressources, souligne en rouge ou entoure le terme souligné « Eiffel tower » du code html puis entoure en rouge ce 
même texte sur le Site web affiché (fiche ressources). 
 

7- Procède de la même façon en utilisant une couleur différente pour chaque terme souligné, attention certains termes se trouve 
sur l’arborescence du site. 

 
 

8- Après les explications sur le code html données par le professeur, saisi dans le Bloc-notes de Windows tout le code html de ta 
fiche ressources.  Attention, la ligne de code « <img src="http://ekladata.com/0bQr-FNfYFNHYAP8ewCF4qPCg90.png" 
alt"eklablog" /> est difficile à saisir, aussi, rends-toi sur le site http://technoblogtroisieme.eklablog .com, ouvre l’article daté du 
28 février 2011, clique sur l’image puis copie son URL. 
 

9- Crée un dossier Tour Eiffel dans ton espace personnel et enregistre ton code sous le nom index.html.  
 

10- Crée un sous dossier Photos et enregistre l’image photo1 donnée par le professeur. 
 

11- Fais un clic droit sur le fichier index.htm que tu viens d’enregistrer puis sélectionne Ouvrir avec Google Chrome et vérifie si 
l’affichage du site est correct ainsi que le lien hypertexte vers Wikipedia. 

 
 

12- A l’aide du Bloc-notes de Windows, crée une nouvelle page html en la nommant page2.html et crée une nouvelle page sur un 
monument de ton choix en respectant la même mise en forme que la page précédente. Tu peux copier / coller le code de la 
page index.htm et ne modifier que les informations nécessaires 
 

13- Ajoute à la fin du body de la page index.htm un lien hypertexte vers la page2.html. Pour cela utilise la ligne de code de la balise 
<a href="http://technocodes.eklablog.com/">Technocodes</a> en la modifiant et en t’inspirant de cette autre balise <img 
src="Photos/Photo1.jpg"alt"tour eiffel paris" </img>. 
 

14- Ajoute en la modifiant, cette même ligne de code sur la page2.html renvoyant vers la page index.html. 


