
Initiation au 
développement web 

Merci de vous installer par binôme 
de niveau différent 



➢ Le style peut-être modifié de plusieurs 
manières: 

➢ directement via l’attribut « style », non 
conseillé 
➢ indirectement, passé en référence via le 
type de balise, un id ou une class 
spécifique. Externe avec un fichier .css 

➢Modification du texte: font-family, font-size 
(en px), color (le nom ou en hexadecimal) 
➢ Le fond d’écran: background-color 
➢ Les tailles (width, height) 
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➢ Modifier le titre de votre CV: 
➢ Couleur rouge 
➢ Changer la police en « Georgia » 

Conseil: Testez votre site sur plusieurs 
navigateurs 

Aide: Utilisez les outils de votre navigateurs:  
« options du navigateur » ou « outils »

Exercice 5: Styliser son CV



Concepts avancés: 
➢ Les boites (relative / absolute, float, 
inline / block, border, margin / padding) 
➢ Les déclencheurs :hover, :focus, :active… 
➢ Styliser plusieurs éléments à la suite 
avec « , » 
 
Référence:https://developer.mozilla.org/fr/docs/
Web/CSS/Reference  
https://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-creer-
votre-site-web-avec-html5-et-css3/mettre-en-place-le-
css
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➢ Appliquez la couleur marron à l’ensemble de 
vos titres et liens 
➢Placer votre image à droite 
➢Faites une « boite » séparée du bord (cf 
exemple) 

➢ Appliquez dessus un fond blanc 
➢ Utilisez les éléments propres aux 
concepts des boites 

Aide: https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/
Reference

Exercice 6: Améliorer son style
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Le responsive web design: 
➢ Les médias queries (ex: @media screen 
and (max-width: 640px) 

Le CSS3: 
➢ Les ombres portées et les dégradés: box-
shadow, border-radius 
➢ L’opacité: opacity (entre 0 et 1) 

Annexes: Les framework et la notion de grille 
(bootstrap, foundation). Le CSS dynamique 
avec SASS, LESS 
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➢ Ajoutez un dégradé sur votre boite de 
contenu (cf exemple) 

➢ N’affichez que vos coordonnées lorsque 
nous sommes sur un mobile (taille de l’écran 
inférieur à 640px) 

Aide: http://www.alsacreations.com/article/lire/930-css3-
media-queries.html 

Exercice 7: Un style responsive
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