
 

  

Exercices p 3 

1) Complète les phrases suivantes : 

- Un site web est : …… est un ensemble de pages web  de ressources liées et 

accessible par une adresse web. On peut ouvrir une adresse web à l’aide 

d’un ordinateur ou un téléphone cellulaire.…………… 

- Une page web est : …… est un document électronique qu’on publie sur 

Internet. On utilise un explorateur Internet pour visualiser une page web …… 

- La page d’accueil est : ………ou page d'entrée,(en anglais home page ) est 

la page principale d'un site web. C’est la 1ère page du site web……… 

- La page web statique est : …… les visiteurs des sites statiques peuvent 

seulement voir le contenu du site mais ne pas y participer ou modifier. Pour 

les réaliser, il est toutefois possible d'utiliser uniquement le HTML …… 

La page web dynamique est : ……… les visiteurs peuvent y participer (commentaires sur 
un blog, changement du contenu des pages...). Pour les réaliser, on a également besoin 

de HTML, de PHP et de JavaScript ……. 

 
 
 

Exercices p 9 

1) Pour créer un clip audio, il faut 

a. Un microphone. 

b. Un haut-parleur. 

et 

c. Le texte qui sera enregistré. 

Exercices p 19 - 20 
1. Indique les différents éléments de l’interface du programme OpenShot. 

 

1. Barre d'outils principale. 

2. Fichiers du projet  

3. Espace à onglets  

4. Fenêtre de prévisualisation. 

5. Configurer la barre principale (Barre d’Edition.) 

6. Barre d'agrandissement. 

7. Tête de lecture/Règle  

8. Timeline. 

2. Les étapes qu’il faut suivre pour créer un clip vidéo. 

 

3. Mets dans l’ordre les étapes suivantes pour enregistrer un projet. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Page_web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressource_du_World_Wide_Web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adresse_web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Page_Web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Site_web


 

  

4. Le ruban Timeline du programme se compose de : 

1. Règle : La règle montre l'échelle de temps en cours sur la timeline 

2. Tête de lecture : La tête de lecture représente la position actuelle de la lecture 

lors de la prévisualisation de votre vidéo. 

3. Clip : Un clip représente un fichier audio, image, ou vidéo 

4. Piste : La piste la plus haute montre les images et vidéos au-dessus de la piste 

inférieure.  Il n'y a aucune limite sur le nombre de pistes que le projet peut avoir. 

 

Créer des pages web en utilisant HTML 

Exercices p30 à 32 

2) Choisis la bonne réponse. 
a. HTML est l’abréviation de Hyper Text Markup Language. 
b. La page web dans laquelle on utilise le code HTML seulement est 

considérée comme :Une page statique 
c. L’emploie des langages comme PHP, JavaScript et HTML pour créer une 

page web permet de la transformer en page: Dynamique. 
d. Pour afficher un texte dans la page web on doit le placer dans la zone 

i. Body 
e. Les fichiers contenant le code HTML doivent avoir l’extension htm 
f. Pour incliner le texte, on utilise la commande  . <i> 
g. -------------------- 
h. -------------------- 
i. -------------------- 
j. Pour choisir une police  dans la commande <font>, on utilise la propriété 

face 
a. Relie (A) et (B) 

A B 

2. Site web (  3     ) C’est un document publié sur Internet et il est 
consultable à l’aide d’un explorateur Internet. 

2.  La page principale (  4     ) Permet aux utilisateurs de consulter son 
contenu seulement. 

3. Page web (   1    ) C’est un espace sur Internet qui est composé 
d’une ou plusieurs pages web et qui est 
accessible à travers une adresse web. 

4. Page statique (   2    ) C’est la 1ère page qui s’affiche lors de la visite 
d’un site web. 

5. Page dynamique (   6    ) C’est la propriété qui permet de passer d’une 
page consultée vers une autre liée. 

6. hyperlien (  5     ) C’est une page qui permet aux visiteurs 
d’’ajouter de nouveaux articles, images  
et d’autres contenus multimédias. 

b. Mets () ou () 
1.  On utilise le langage HTML pour créer une page dynamique. ( ) 
2.  On utilise le langage JavaScript pour transformer la page statique en 

page dynamique. 
( ) 

3.  <title> est la commande qui indique que ce document est rédigé en 
langage HTML 

( ) 

4.  Le nombre de &nbsp détermine le nombre d’espaces blancs 
supplémentaires entre les mots. 

( ) 

5.  …………………  
4.A.Quelle est la commande principale pour rédiger une page en langage HTML ? 
 <html> 
 </html> 



 

  

4) B. -----------------------------. 
5) Explique les codes suivants :  

<Title> My School </Title> Pour afficher My School sur la barre de titre. 
<body bgcolor="green"> Change l’arrière-plan de la page en vert 
------------------------------ 
<font face="andalus">  Détermine le nom de la police utilisée 

---------------------------------- 
 


