QCM HTML Partie 1
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Quel est l'attribut à inclure dans la balise BODY pour changer la couleur des
liens?
 LINK
 VLINK
 ALINK
 TEXT
Quel est l'attribut à inclure dans la balise BODY pour changer la couleur des
liens déjà visités?
 LINK
 ALINK
 TEXT
 VLINK
Que veut dire le mot HTML?
 Home Tool Markup Language
 Hyperlinks and Text Markup Language
 Hyper Text Markup Language
 Hyper Text machine Language
Quelle balise te permettra d'insérer correctement une image de fond dans ta page
HTML?
 <BODY BACKGROUND="image.gif">
 <IMG SRC="image.gif" BACKGROUND>
 <BACKGROUND IMG="image.gif">
 <IMG SRC="image.gif" TYPE="background">
Dans quel ordre devez-vous placer correctement les balises dans une page
HTML?
 <HTML><TITLE><TITLE><BODY></BODY></HTML>
 <HTML><TITLE></TITLE><BODY></BODY></HTML>
 <HTML><TITLE></TITLE><BODY></HTML>
 <HTML><HEAD></TITLE><BODY></BODY></HTML>
Quel attribut de la balise <BODY..> établit la couleur de fond d'une page web?
 BACKGROUND
 BACKCOLOR
 BGCOLOR
 BCOLOR
Parmi les choix suivants, lequel n'est pas un attribut de la balise <BODY>?
 BACKGROUND
 BGCOLOR
 TEXT
 FONT
Une paire de balises HTML doit être utilisé dans vos pages web, une au début et
l'autre sur la dernière ligne. De quelle paire s'agit-il?
 <HTML> et </HTML>

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

 <BODY> et </BODY>
 <HEAD> et </HEAD>
 <TITLE> et </TITLE>
La partie HEAD d'un fichier HTML contient. .
 Toutes les balises d'un fichier HTML
 Les balises du BODY
 La balise TITLE
 Aucune de ces réponses
Quand vous utilisez la balise <TITLE>, où est affiché le texte?
 Le titre est placé au début de la page HTML.
 Le titre est placé au début de chaque paragraphe.
 Le titre est affiché dans le haut des navigateurs.
 Toutes les réponses ci-dessus
Quelle est la balise encadrant les infomations qui ne seront pas éditées à l'écran:
 <HTML> et </HTML>
 <HEAD> et </HEAD>
 <TITLE> et </TITLE>
 <BODY> et </BODY>
La majorité des informations d'une page Web se trouve dans:
 La balise HEAD
 La balise TITLE
 La balise BODY
 La balise des commentaires <!-- ... -->
Indiquez une balise obligatoire pour fabriquer une page web?
 <HTML>
 <META>
 <A>
 <TABLE>
Si vous voulez utiliser une image comme fond d'écran, dans quelle balise devezvous l'inclure?
 <BKG>
 <HEAD>
 <BODY>
 <BACKGROUND>
Que signifie l'attribut BGCOLOR de la balise <BODY>?
 Couleur du texte.
 Couleur de l'arrière plan.
 Couleur de la cellule.
 Couleur des images.
Pour éviter que le fond de l'écran ne bouge avec le texte via la barre de
défilement, il faut utiliser ...
 BGPROPERTIES = "nomove"
 BGPROPERTIES = "stop"
 BGPROPERTIES = "stick"
 BGPROPERTIES = "fixed"
Un fichier HTML est:

18)

19)

20)

 Un document texte
 Une présentation multimédia
 Un logiciel
 Une base de données relationnelle
Le HTML est une langage utilisé pour créer...
 Des images
 De l'audio
 Des vidéos
 Des pages web
Quand vous enregistrez vos pages HTML, quelle extension devez-vous utiliser?.
 txt.
 html
 .web.
 www
Quel organisme est responsable des standards du langage HTML?
 The World Wide Web Consortium
 Microsoft
 Netscape
 Intel

Réponses:
1–A
11 – B

2–D
12 – C

3–C
13 – A

4–A
14 – C

5–B
15 – B

6–C
16 – D

7–D
17 – A

8–A
18 – D

9–C
19 – B

10 C
20 - A

QCM HTML Partie 2
21)

22)

23)

Quel est l'attribut à inclure dans la balise BODY pour changer la couleur des
liens?
 LINK="#RRVVBB"
 VLINK="#RRVVBB"
 ALINK="#RRVVBB"
 TEXT="#RRVVBB"
Quel est l'attribut à inclure dans la balise BODY pour changer la couleur des
liens déjà visités?
 LINK="#RRVVBB"
 VLINK="#RRVVBB"
 ALINK="#RRVVBB"
 TEXT="#RRVVBB"
Quelle est la bonne façon, selon les règles du langage HTML, de mettre de la
couleur jaune sur le fond de notre page Web?
 <BACKGROUND>yellow</BACKGROUND>
 <BODY COLOR="yellow">
 <BODY BGCOLOR="yellow">
 <BODY BGCOLOR="jaune">

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

Que veulent dire les lettres HTML?
 Hyper Text Markup Lingo
 Hyper Temporary Markup Language
 Hyper Text Marking Language
 Hyper Text Markup Language
Quel est l'ordre des balises de base d'un site web?
 <HTML> <HEAD> <TITLE></HEAD> </TITLE><BODY>
</BODY></HTML>
 <HTML> <HEAD> <TITLE> </TITLE></HEAD><BODY>
</BODY></HTML>
 <HTML> <HEAD> <TITLE> <TITLE><HEAD><BODY>
<BODY><HTML>
 <HTML> <HEAD> <TITLE> <BODY> </BODY></HTML>
L'attribut de la balise <BODY> pour la couleur de fond est. . .
 BACKCOLOR
 BGCOLOR
 BACKGROUND
 BCOLOR
Lequel de ces attributs n'est pas valables pour BODY?
 BACKGROUND
 ALINK
 COLOR
 BGCOLOR
Où sont normalement placées les balises <HTML> et </HTML> dans un
document HTML?
 N'importe où
 Dans l'entête <HEAD>
 Dans le corps <BODY>
 Au début et à la fin du document
Dans quelle paire de balises HTML trouve-t-on la majorité des autres balises qui
composent un document HTML?
 <HTML> et </HTML>
 <BODY> et </BODY>
 <HEAD> et </HEAD>
 <TITLE> et </TITLE>
Dans quelle paire de balises HTML place-t-on le texte qui doit apparaître dans la
barre colorée bleue des navigateurs?
 <HTML> et </HTML>
 <BODY> et </BODY>
 <HEAD> et </HEAD>
 <TITLE> et </TITLE>
La balise <HTML> doit être placée:
 Après la balise <TITLE> et avant la balise </BODY>
 Après la balise <HEAD> et avant la balise <TITLE>
 Après la balise <BODY> et avant la balise <ADDRESS>
 Au début et à la fin de tous les documents HTML

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

La balise TITLE doit se trouver à l'intérieur de:
 La balise HEAD
 La balise TITLE
 La balise BODY
 La balise des commentaires <!-- ... -->
Parmi les choix suivants, lequel est une balise obligatoire dans une page web?
 <HTML>
 <META>
 <A>
 <TABLE>
Pour insérer une image de fond, quelle instruction utilisera-t-on?
 <BODY IMG SRC = "Fichier.GIF">
 <IMG SRC = "Fichier.GIF">
 <BODY BACKGROUND = "Fichier.GIF">
 <BACKGROUND = "Fichier.GIF">
Quelle est la bonne façon de terminer un document HTML?
 <HTML>
 END <HTML>
 <\HT'ML>
 </HTML>
Pour le navigateur "Internet Explorer" de Microsoft, quel attribut de la balise
BODY peut-on utiliser pour contrôler la marge supérieure de la fenêtre
principale?
 <BODY LEFTMARGIN="n"...>
 <BODY TOPMARGIN="n"...>
 <BODY BOTTOMMARGIN="n"...>
 <BODY RIGHTMARGIN="n"...>
Le contenu d'une page Web est affiché:
 En temps réel
 Le plus rapidement possible
 Dans la fenêtre du navigateur
 Dans la liste de l'historique
La majorité des balises HTML ont la structure:
 <BALISE> ... <BALISE>
 <BALISE> ... <!BALISE>
 <BALISE> ... </BALISE>
 <BALISE1> ... <BALISE2>
Quel est le nombre limite d'ouverture de <BODY> possible dans un fichier html?
 4
 3
 2
 1
Qui est l'auteur ou le concepteur du langage HTML?
 Tim Berners-Lee
 La compagnie Microsoft
 La compagnie Netscape

 Le Worl Wide Web

Réponses
21 – A
31 – D

22– B
32 – A

23 – C
33 – A

24 – D
34 – C

25 – B
35 – D

26 – B
36 – B

27 – C
37 – C

28 – D
38 – C

29 – B
39 – D

30 – D
40 - A

QCM HTML Partie 3
41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

Quelle balise de style physique te permettra d'avoir du texte en caractères
italiques dans tes pages HTML?
 <I>
 <ITALICS>
 <II>
 <ITALIQUE>
Quelle balise permet de souligner du texte?
 <B>
 <S>
 <I>
 <U>
Parmi les choix de style logique ci dessous, lequel te permettra de mettre en
italique le mot "Toujours"?
 <EM>Toujours</EM>
 <STRONG>Toujours</STRONG>
 <SUB>Toujours</SUB>
 <SUP>Toujours</SUP>
Les balises <TT> et <PRE> sont des exemples de balises de:
 Style forcé
 Style physique
 Style logique
 Style illogique
Que fait la balise <PRE>?
 Établit un préfixe pour le texte.
 N'est pas une balise de disposition de texte.
 Permet de respecter les retours et les espaces
 Permet de cacher le texte de l'internaute.
Quelle balise vous permet d'avoir une police de type dactylo (teletype)?
 <TT>
 <TELE>
 <TTYPE>
 <TELETYPE>
Quelle balise sert à mettre le texte comme il a été écrit dans "bloc-notes"?
 <TT>
 <SAMP>
 <Q>

48)

49)

50)

51)

52)

53)

54)

55)

56)

 <PRE>
Quelle balise permet d'avoir du texte rayé dans un document HTML?
 <S>
 <U>
 <I>
 <B>
Laquelle de ces balises permet d'écrire la formule H2O?
 H<SUP>2</SUP>O
 H<SUB>2</SUB>O
 H<S>2</S>O
 H<I>2</I>O
Parmi les choix de style logique ci-dessous, lequel devrez-vous utiliser pour
placer un paragraphe en retrait - pas collé contre la marge de gauche?
 <INDENT> paragraphe </INDENT>
 <BR> paragraphe </BR>
 <BLOCKQUOTE> paragraphe </BLOCKQUOTE>
 <Q> paragraphe </Q>
Quel est le code HTML pour mettre un texte un peu plus petit?
 <S>
 <STRIKE>
 <SMALL>
 <PETIT>
Les balises <B> ... </B> permettent d'avoir du texte en...
 Gras
 Citation
 Interligne
 Italique
Quel est le rôle de la balise <U> ?
 barrer un texte
 écrire un texte souligné
 écrire un texte en gras
 écrire un texte plus grand
Pour obtenir des caractères les plus petits possibles (à partir d'une taille
normale), combien de fois doit-on utiliser la balise <SMALL>?
 3
 4
 1
 2
Quelle est la bonne façon d'écrire Ecole Secondaire
 <I><U>École Secondaire</I></U>
 </I></U> École Secondaire<I><U>
 <I><U> École Secondaire</U></I>
 <U><I> École Secondaire</U></I>
Parmi les choix de style logique ci dessous, lequel te permettra d'écrire du texte
avec une police non-proportionnelle de type "courrier"?
 <SAMP>Texte</SAMP>

57)

58)

59)

60)

 <EM>Texte</EM>
 <STRONG>Texte</STRONG>
 <CITE>Texte</CITE>
Avec les balises de style physique, quelle(s) balises(s) doit-on utiliser pour avoir la
taille la plus grande possible?
 <BIG>......</BIG>
 <BIGGER>......</BIGGER>
 <BIGGEST>......</BIGGEST>
 <BIG><BIG><BIG><BIG>......</BIG></BIG></BIG></BIG>
En temps normal, le caractère, ou chiffre, placé en indice a une taille plus petite
que le reste du texte, parmi les choix ci-dessous, lequel vous donnera un exposant
de taille identique au reste du texte dans l'exemple 2CO2.
 2CO<BIG>b<SUB>2</SUB></BIG>
 2CO<SUB><BIG>2</BIG></SUB>
 <BIG>CO<SUB>2</BIG></SUB>
 2CO<SUB><BIG>2</SUP></BIG>
Quelle balise est-il recommandée d'utiliser pour laisser son adresse personnelle
dans une page web?
 <ADDRESS>....</ADDRESS>
 <E-MAIL>...</E-MAIL>
 <PERSON>...</PERSON>
 <MAIL>...</MAIL>
Qu'arrivera-t-il si, de façon accidentelle, vous utilisez 2 fois de suite la balise
<I><I> pour mettre en italique un mot quelconque et que vous en fermez </I>
juste une?

 Le reste du texte sera rendu en italique.
 Rien ne s'affichera à cause de l'erreur.
 Le mot en question sera affiché avec un italique plus prononcé.

Réponses
41 – A
51 – C

42 – D
52 – A

43 – A
53 – B

44 – B
54 – D

45 – C
55 – C

46 – A
56 – A

47 – D
57 – D

48 – A
58 – B

49 – B
59 – C

50 – C
60 - B

QCM HTML Partie 4
61)

62)

Quelle balise de style physique te permettra d'avoir du texte en caractères gras
dans tes pages HTML?
 <BLD>
 <BB>
 <B>
 <BOLD>
Parmi les choix de style logique ci dessous, lequel te permettra de mettre en gras
le mot "Jamais"?

63)

64)

65)

66)

67)

68)

69)

70)

 <EM>Jamais</EM>
 <STRONG>Jamais</STRONG>
 <SUB>Jamais</SUB>
 <SUP>Jamais</SUP>
Parmi les choix de style logique ci dessous, lequel te permettra de mettre en rayé
les mots "École secondaire"?
 <EM>École secondaire</EM>
 <STRONG>École secondaire</STRONG>
 <SUB>École secondaire</SUB>
 <STRIKE>École secondaire</STRIKE>
Les balises <EM> et <STRONG> sont des exemples de balises de:
 Style forcé
 Style logique
 Style physique
 Style libre
L'application de "<I><B>texte</B></I>" rendra le mot "texte" en...
 Gras
 Italique
 Gras et Italique
 Illisible
Quel est le code HTML pour mettre un texte un peu plus grand?
 <SMALL>
 <S>
 <B>
 <BIG>
Quelle balise pouvez-vous utiliser pour libérer la marge de gauche si vous utilisez
une image de fond avec une partie à gauche plus foncée ou différente (Image de
fond de style spirale) du reste de l'image?
 EM>Texte</EM>
 <INDENT>Texte</INDENT>
 <CITE>Texte</CITE>
 <BLOCKQUOTE>Texte</BLOCKQUOTE>
Quelle balise est-il recoomandée d'utiliser pour laisser son adrresse de courrier
électronique dans une page web?
 <ADDRESS>....</ADDRESS>
 <PERSON>...</PERSON>
 <E-MAIL>...</E-MAIL>
 <MAIL>...</MAIL>
Avec "l'Explorateur Internet" de Microsoft, quelle balise ne mettra pas le texte
en italique?
 <EM>
 <I>
 <SAMP>
 <CITE>
Laquelle de ces balises permet d'écrire la formule E=MC2?
 E = MC<SUP>2</SUP>

71)

72)

73)

74)

75)

76)

77)

78)

 E = MC<SUB>2</SUB>
 E = MC<S>2</S>
 E = MC<I>2</I>
Les balises <I> ... </I> permettent d'avoir du texte en:
 Gras
 Citation
 Interligne
 Italique
Pour obtenir des caractères les plus grands possibles (à partir d'une taille
normale), combien de fois doit-on utiliser la balise <BIG>?
 1
 2
 3
 4
Quelle est la bonne façon d'écrire Ecole des Patriotes en plus d'être en gras?
 <I><U><B> École Secondaire</B></U></I>
 </I><B></U> École Secondaire<I><U></B>
 <B><I><U> École Secondaire</U></I></B>
 <B><U><I> École Secondaire</U></I></B>
Quelle(s) balise(s) peux-tu utiliser pour centrer approximativement un titre sans
utiliser les balises spécifiques des autres chapitres sur le langage HTML?
 <BLOCKQUOTE>....</BLOCKQUOTE>
 <TAB>....</TAB>
 Plusieurs fois <BLOCKQUOTE>.... et autant de fois </BLOCKQUOTE>
 <CITE>...</CITE>
Que fait la balise <TT>?
 Écrit avec une police à espacement constant.
 N'est pas une balise de disposition de texte.
 Permet de respecter les retours et les espaces
 Permet de cacher le texte de l'internaute.
Quelle balise peut-on utiliser pour avaoir la même police que dans "bloc-notes"?
 <EM>
 <TT>
 <SAMP>
 <Q>
En temps normal, le caractère, ou chiffre, placé en exposant a une taille plus
petite que le reste du texte, parmi les choix ci-dessous, lequel vous donnera un
exposant de taille identique au reste du texte dans l'exemple 2ab2
 2a<BIG>b<SUP>2</SUP></BIG>
 <BIG>2ab<SUP>2</BIG></SUP>
 2ab<SUP><BIG>2</BIG></SUP>
 2ab<SUP><BIG>2</SUP></BIG>
Avec les balises de style physique, quelle(s) balise(s) doit-on utiliser pour avoir la
taille la plus petite possible?
 <SMALL>......</SMALL>
 <SMALL>.<SMALL>......</SMALL></SMALL>

79)

80)

 <SMALLER>......</SMALLER>
 <SMALLEST>......</SMALLEST>
Parmi les choix ci-dessous, lequel devras-tu utiliser pour écrire l'expression
mathématique 234 = 4 096
 2<SUP>3<SUP>4</SUP></SUP> = 4 096
 2<SUP>3<SUB>4</SUB></SUP> = 4 096
 2<SUP><SUP>34</SUP></SUP> = 4 096
 <SUP>2<SUP>3<SUP>4</SUP></SUP></SUP> = 4 096
Qu'arrivera-t-il si, de façon accidentelle, vous utilisez 2 fois de suite la balise
<B><B> pour mettre plus foncé un mot quelconque et que vous en fermez </B>
juste une?
 Rien, le navigateur écrira la suite de façon normale.
 Le reste du texte sera rendu en gras.
 Rien ne s'affichera à cause de l'erreur.
 Le mot en question sera affiché avec un gras plus foncé.

Réponses
61 – C
71 – D

62 – B
72 – D

63 – D
73 – A

64 – B
74 – C

65 – C
75 – A

66 – D
76 – B

67 – D
77 – C

68 – A
78 – B

69 – C
79 – A

QCM HTML Partie 5
81)

82)

83)

84)

85)

Quelle balise te permettra d'avoir l'en-tête le plus gros?
 <OL TYPE="1">
 <H6>
 <HEAD>
 <H1>
Quelle balise doit-on utiliser pour faire un changement de ligne?
 <BR>
 <HR>
 <UL>
 <LI>
Parmi les choix suivants, lequel donne la plus petite taille?
 <H1>
 <H6>
 <FONT SIZE=4>
 <FONT SIZE=6>
Quelle est la grandeur des lettres par défaut?
 <FONT SIZE=1>
 <FONT SIZE=2>
 <FONT SIZE=3>
 <FONT SIZE=4>
L'attribut de la balise <BODY> pour la couleur du texte par défaut est.
 TEXTE

70 – A
80 - B

86)

87)

88)

89)

90)

91)

92)

93)

 FACE
 FONT
 TEXT
Pour une balise imaginaire <HOHO>, que doit être la balise de fermeture?
 <\HOHO>
 </HOHO>
 <END/HOHO>
 <HOHO/>
Parmi les choix ci dessous, laquelle te permettra de séparer les paragraphes par
une ligne blanche?

 <P>
 <OL>
 <DT>
Si vous ne spécifiez aucune police spéciale à utiliser dans <FONT> ou
<BASEFONT> quelle police sera utilisée par défaut?
 La police "Times New Roman".
 La police "Arial".
 La police par défaut selon la version du navigateur.
 La page ne sera pas affichée - il y aura un message d'erreur
Si vous voulez avoir un paragraphe avec une police légèrement plus petite que les
autres, quelle balise HTML devez-vous alors utiliser?
 <SIZE="-1"> paragraphe </SIZE>.
 <TEXT="-1"> paragraphe </TEXT>.
 <FONT SIZE="-1"> paragraphe </FONT>.
 <FONT TEXT="-1"> paragraphe </FONT>.
Les paragraphes sont définis par la paire de balises:
 <P> ... <P>
 <P> ... </P>
 </P> ... <P>
 <P> ... <endP>
Une fin de ligne dans le langage HTML utilise la balise...
 <HR>
 <BR>
 <PR>
 <TR>
Parmi les choix ci-dessous, lequel devrez-vous utiliser pour placer un paragraphe
en retrait - pas collé contre la marge de gauche?
 <INDENT> paragraphe </INDENT>
 <BR> paragraphe </BR>
 <BLOCKQUOTE> paragraphe </BLOCKQUOTE>
 <Q> paragraphe </Q>
Parmi les choix ci-dessous, lequel vous permettra de centrer un en-tête de niveau
3?
 <CENTER><H3>Information HTML</H3></CENTER>
 <FONT ALIGN="center"><H3>HTML</H3></FONT>

 <MIDDLE><H3>Information HTML</H3></MIDDLE>
 <H3 ALIGN="center">Information HTML</H3>
94) Parmi les choix ci-dessous, lequel vous permettra de placer un paragraphe contre
la marge de droite?
 <TEXT ALIGN="right"> paragraphe </TEXT>.
 <BODY ALIGN="right"> paragraphe </BODY>.
 <ALIGN="right"> paragraphe </ALIGN>.
 <P ALIGN="right"> paragraphe </P>.
95) Parmi les choix de réponses, lequel est juste dans l'utilisation de la balise
<FONT>?
 <FONT FACE="Arial" SIZE=4 COLOR="#FFFFFF">
 <FONT FACE="A" SIZE=0 COLOR="bluish">
 <FONT FACE="Arial" SIZE=44 COLOR="#FFFFFF">
 <FONT FACE="Arial SIZE=4 COLOR=#FFFFFF">
96) Quelle est la différence entre la balise <P> et la balise <BR>?
 La balise <P> place le texte en retrait et pas la balise <BR>.
La balise <P> inclut une ligne vide lors du changement de ligne et pas la
balise <BR>.
 Vous devriez utiliser seulement la balise <P> et jamais la balise <BR>
 Rien, ils sont tous les deux identiques
97) Si vous voulez un paragraphe avec des caractères de couleur rouge, quelle balise
HTML débutera le paragraphe et quelle balise HTML se trouvera à la fin du
paragraphe?
 <FONT COLOR="red"> au début et </FONT> à la fin.
 <FONT="red"> au début et </FONT> à la fin.
 <TEXT COLOR="red"> au début et </TEXT> à la fin.
 <FONT COLOR="red"> au début et </FONT COLOR> à la fin.
98) Quelle est la plus grande taille que l'on peut obtenir avec la balise <FONT>?
 3
 6
 7
 12
99) Parmi les choix suivants, lequel est vrai au sujet des en-tête de paragraphes?
 <H6> et </H6> donnent la plus grande taille.
 <H1> et </H1> donnent la plus petite taille.
 <H2> et </H2> donnent une taille plus grande que <H3> et </H3>
 <H2> et </H2> donnent une taille plus petite que <H3> et </H3>
100) Quelles balises devez-vous utiliser pour avoir un titre de paragraphe de niveau 1
avec une police de type "Arial" , centré et de couleur bleue?
 <CENTER><FONT FACE = "Arial" COLOR =
"blue"><H1>Titre</H1></FONT></CENTER>
 <FONT FACE="Arial" COLOR=blue"
ALIGN="center"><H1>Titre</H1></FONT>
 <FONT TYPE="Arial" COLOR="blue"
ALIGN="center"><H1>Titre</H1></FONT>
 <FONT FACE="Arial" COLOR="blue" ><H1>Titre</H1></CENTER>

Réponses
81 – D
91 – B

82 – A
92 – C

83 – B
93 – D

84 – C
94 – D

85 – D
95 – A

86 – B
96 – B

87 – B
97 – A

88 – A
98 – C

89 – C
99 – C

90 – B
100 – A

QCM HTML Partie 6
101) Quelle balise vous permet d'avoir le plus gros titre pour vottre page HTML?
<H1>
 <H3>
 <H6>
 <H9>
102) Quelle balise utilise-t-on pour séparer des section sur une page Web?
 <DIV>
 <SPLIT>
 <SECT>
 <NEW>
103) Quel est l'attribut qui vous permet de changer la couleur avec FONT?
 SIZE
 POLICE
 FACE
 COLOR
104) Quelle balise sert à changer de ligne et inserer une ligne blanche.
 <HR>
 <BR>
 <P>
 <PRE>
105) Parmi les choix suivants, lequel des balises suivantes te permettra d'avoir du
texte en bleu dans une page HTML?
 <FONT TEXT="#0000FF">...</FONT>
 <FONT COLOR="#0000FF">...</FONT>
 <FONT COLOUR="#0000FF">...</FONT>
 <FONT BGCOLOR="#0000FF">...</FONT>
106) Quel est l'effet de la balise <BR> ?
 Fait passer une ligne
 Fait passer une ligne et laisse une tabulation
 Passe à la ligne suivante
 Passe à la ligne suivante et laisse une tabulation
107) Quel est l'effet de la balise <P> ?
 Fait passer une ligne
 Fait passer une ligne et laisse une tabulation
 Passe à la ligne suivante
 Passe à la ligne suivante et laisse une tabulation
108) Occasionnellement dans vos pages HTML, vous voudriez ajouter un espacement
vertical entre les paragraphes. Quelle balise devriez-vous utiliser?

109)

110)

111)

112)

113)

114)

115)

116)

117)

 <BR>
 <HR>
 <TR>
 <VR>
Que fait la balise </P>
 Terminer un paragraphe
 Terminer une section dans le texte
 Débuter une nouvelle ligne
 Débuter un nouveau paragraphe
Lequel de ces attributs ne peut pas être utilisé avec la balise <FONT>?
 COLOR
 ALIGN
 SIZE
 FACE
Parmi les choix suivants, lequel donnera la plus grande taille possible pour une
page HTML?
 <FONT SIZE=1>
 <FONT SIZE =7>
 <BIGGEST FONT=7>
 <LARGEST FONT=3>
Pour fixer la police de caractères d'un texte, on utilise l'attribut...
 FONT
 TYPE
 FACE
 POLICE
Quelle balise utilise-t-on pour changer le style du texte de normal à ARIAL?
 <FONT STYLE ="Arial">
 <FONT FACE ="Arial">
 <FONT SIZE ="Arial">
 <FONT CHANGE= "Arial">
Lequel de ces options ne fonctionnera pas avec <P> ?
 ALIGN = "left"
 ALIGN = "center"
 ALIGN = "right"
 ALIGN = "top"
Quelle est la balise utilisée pour sauter une ligne?
 <DIV>
 <I>
 <BR>
 <NL>
Quel est le rôle des balises <Hn>...</Hn>?
 Mettre une ligne horizontale de différentes largeur.
 Placer des titres de différents niveaux.
 Placer horizontalement du texte de tailles différentes.
 Placer le texte à une certaine distance du bord gauche de l'écran.
Quelle est la taille des lettres par défaut?

 <FONT SIZE=1>
 <FONT SIZE=2>
 <FONT SIZE=3>
 <FONT SIZE=4>
118) Que fait la balise <P ALIGN="center">?
 Débute un nouveau paragraphe avec le texte aligné au centre.
 Débute un nouvelle section avec le texte aligné au centre.
 Débute un nouvelle ligne avec le texte aligné au centre.
 Toutes ces réponses.
119) Parmi les propositions suivantes quelle est celle qui est juste:
 Le Heading 6 est plus grand que le Heading 1.
 Il y a 6 niveaux de Heading.
 La balise permettant de mettre un titre à l'écran est <TITLE> et </TITLE>.
 La balise <FONT> permet de changer de taille sur 4 niveaux.
120) Quelle différence y a-t'il entre un en-tête H4 et un en-tête H6?
 L'en-tête H4 représente un format plus grand que l'en-tête H6.
 L'en-tête H4 représente un format plus petit que l'en-tête H6.
 C'est la même grandeur de texte mais de couleur différente.
 L'en-tête H4 est représenté en italique et l'en-tête H6 en gras.

Réponses
101 – A
111 – B

102 – A
112 – C

103 – D
113 – B

104 – C
114 – D

105 – B
115 – C

106 – C
116 – B

107 – A
117 – C

108 – A
118 – D

109 – A
119 – B

110 – B
120 - A

