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1 – INTRODUCTION AUX FEUILLES DE STYLE 

Le langage HTML est à la fois un langage permettant de décrire la structure d'un texte, mais aussi de 
spécifier son apparence. Les dernières versions du langage HTML prennent compte ces deux aspects en 
introduisant l'utilisation de feuilles de style. Une feuille de style spécifie à part l'aspect visuel (et 
sonore) d'une page. Le créateur de la page WEB n'utilise alors plus le langage HTML que pour spécifier 
la structure du texte (titres, paragraphes, etc.).  
 

Les feuilles de style suivent la norme CSS. Leur utilisation présente les avantages suivants : 
La structure et la présentation sont gérées séparément ce qui permet de modifier les couleurs et les 
polices de caractères directement dans le fichier CSS sans modifier la structure (texte, images,…) de la 
page WEB. 

 La portabilité du contenu ce qui permet, une fois le contenu HTML, mis en place de modifier 
facilement l'apparence du site. 

 Le code HTML est réduit en taille et en complexité ce qui permet d’améliorer la vitesse de 
chargement de la page et par conséquent le référencement des pages WEB. 

 
Pour ajouter du style dans une page HTML, il faut utiliser une feuille de style enregistrée dans un fichier 
séparé (fichier.css) et à y faire référence dans l'entête du document HTML par l’intermédiaire de la 
balise <link> placée dans l’entête. Cela permet de réutiliser la même feuille de style dans plusieurs 
documents. 
 

Syntaxe 
 

<link rel = "stylesheet" href = "nom.css" type = "text/css" > 
 

 

Exemple 
 

La feuille de style est contenue dans le fichier « mon_style.css » : 
 

<link rel = "stylesheet" href = "mon_style.css" type = "text/css" > 
 

 

ICN 
 

http://www.cssdebutant.com/fond-background.html
http://www.cssdebutant.com/police-font-css.html
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Association d’une feuille de style à un fichier HTML 

 
 
 
La syntaxe de CSS est assez différente de celle d'HTML. On place d'abord le nom de la balise HTML dont 
on veut modifier le style, puis on le fait suivre d'un bloc entre accolades qui permet de spécifier les 
attributs de style. Ces attributs sont définis par un nom, suivi de deux points, puis de la valeur donnée à 
cet attribut suivie d'un point-virgule : 
 

Syntaxe 
 

Balise_HTML{attribut:valeur;} 
 

Il est possible de spécifier plusieurs attributs à la fois : 
 

Balise_HTML{attribut1:valeur1; attribut2:valeur2;} 
 

 

Exemple 

p{font-family:arial; color:red;} 
 

 
Si les attributs sont affectés à une balise quelconque, le style sera effectif sur l’ensemble des éléments 
encadrés par cette balise. Par contre si les attributs sont affectés à la balise « body », ils seront 
appliqués à l’ensemble de la page WEB. 
 

Exemple 

body{font-family:calibri; color:green;} 
Tous caractères de la page appartiendrons à la 
police “Calibri et seront affichés en vert  

Fichier .html 

Fichier .css 



Lycée Gustave Eiffel 2NDE – ICN 

Module « Réaliser un site internet » : TP2 -  Langage CSS Page n°3/6 

2 – FORMATAGE DU TEXTE 

Les principaux attributs permettant de formater le texte sont : 
 

Attribut Fonction  Valeurs possibles 

font-family Police des caractères arial, calibri, times new roman… 

font-style Style des caractères normal, italic 

font-weight Epaisseur des caractères 
100 à 900 (par pas de 100)  
ou normal et bold 

font-size Taille des caractères 
En points (ex : 12pt) 
ou small, medium et large 
ou en pourcentage (ex : 75%) 

text-align Alignement du texte left, center, right et justify. 

text-decoration Effets sur le texte 
blink (clignotant), line-through (barré), overline 
(surligné), underline (souligné) et none (normal) 

text-transform Capitalisation du texte 
capitalize (1ère lettre en majuscule), uppercase 
(majuscule) et lowercase (minuscule) 

color Couleur du texte 
Forme hexadécimale (exemple : #5CFFC2) 
ou décimale (exemple : rgb(92,255,194)) 
ou couleurs prédéfinies (red, black,…) 

background-color Couleur arrière-plan du texte 
Forme hexadécimale (exemple : #5CFFC2) 
ou décimale (exemple : rgb(92,255,194)) 
ou couleurs prédéfinies (red, black,…) 

letter-spacing Espacement entre les lettres En points (ex : 12pt) 
word-spacing Espacement entre les mots En points (ex : 12pt) 
 
 
 

Exercice 1 

1. Ouvrir, avec Firefox, le fichier « index.html » qui se trouve dans le dossier « Site Web TPs HTML ». 

2. Ouvrir le fichier « style.css » à l’aide du logiciel Geany. 

3.  Indiquer quelle est la police et la couleur des caractères fixés dans la feuille de style. 

4.  Indiquer la taille des caractères et l’alignement du texte pour la balise « h1 ». 

5.  Indiquer la taille des caractères et l’alignement du texte pour la balise « p ». 

6.  Modifier la feuille de style afin d’utiliser la police utilisée soit la police « arial » et les caractères 
aient pour couleur une nuance de vert. 

7.  Modifier la feuille de style afin le texte des titres « h1 » ait pour couleur une autre nuance de vert. 

8.  Modifier la feuille de style afin le texte des titres « h2 » ait une taille de 20 pt et soit souligné. 
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3 – FORMATAGE DES PARAGRAPHES 

Les principaux attributs permettant de formater les paragraphes sont : 
 

Attribut Fonction  Valeurs possibles 

text-indent Indentation sur la première ligne En points (ex : 20pt) 

line-height Espace entre les lignes  
En points (ex : 12pt) 
ou en pourcentage (ex : 75%) 

margin Marges (haut, gauche, bas, droite) En points (ex : 25pt 15pt 25pt 15pt) 

padding 
Espaces entre le bord du bloc et le 
texte (haut, gauche, bas, droite) 

En points (ex : 20pt 20pt 20pt 20pt) 

border-style Style de la bordure 
dotted (pointillé), dashed (tirets), solid 
(continue), double (double trait), groove 
(creux),ridge (saillie), inset et outset (3D). 

border-width Epaisseur de la bordure 
En points (ex : 2pt) 
ou thin (mince), medium ou thick (épaisse) 

letter-spacing Espacement entre les lettres En points (ex : 12pt) 

border-color  couleur de la bordure 
Forme hexadécimale (exemple : #5CFFC2) 
ou décimale (exemple : rgb(92,255,194)) 
ou couleurs prédéfinies (red, black,…) 

 

 

Exercice 2 

1.  Ajouter une indentation de 10 points aux paragraphes. 

2.  Ajouter une marge de 50 points sur tous les côtés et sur l’ensemble de la page WEB. 

3.  Ajouter, aux images, une bordure continue de 2 points et de même couleur que le texte des 
paragraphes. 
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4 –FOND D’ECRAN 

Il est possible de fixer une couleur ou de placer une ou plusieurs images en fond d’écran. L'image de 
fond d'une page WEB doit être légère afin d’éviter un chargement de l’image trop long. Ce fond d’écran 
se déclare en général pour la balise <body>. 
 

Attribut Fonction  Valeurs possibles 

Background-color Couleur fond d’écran uni 
Forme hexadécimale (exemple : #5CFFC2) 
ou décimale (exemple : rgb(92,255,194)) 
ou couleurs prédéfinies (red, black,…) 

background-image Image en fond d’écran url(chemin et le nom de l’image) 

background-size Taille de l’arrière plan 
hauteur et largeur en points ou en % 
cover (adaptation à l’écran) 

background-attachment Fixe l’image fixed (pas de défilement) 

background-repeat 
Répétition d’une image plus 
petite que l’écran (mosaïque) 

repeat-x  (horizontale) repeat-y (verticale) 
et no-repeat » (image non répétée). 

background-position 
Position de l’image de fond 
d’écran 

En points par rapport au coin haut gauche 
ou top, left, center, right, bottom, top 
left, top center, top right,… 

 

 

Exercice 3 

1.  Modifier la feuille de style afin que le fond de l’écran de la page soit une couleur unie. 

2.  Placer une nouvelle image en fond d’écran. 

 
 
 
 

5 – POUR ALLER PLUS LOIN 

Avec les différents attributs vus plus haut, les paragraphes possèdent la même présentation. Pour 
obtenir des paragraphes avec des présentations différentes, il est possible d’utiliser un attribut spécial : 
l'attribut class. Cet attribut peut être appliqué aux paragraphes, aux titres, aux images, etc. Cet attribut 
permet de préciser des classes d’éléments. Il est alors possible de choisir des styles différents pour les 
différentes classes. 
 
Ces classes d’éléments peuvent également appliquées à des zones de la page WEB (lettres, mots, 
phrases). Ces zones doivent être placées entre les balises <span></span> ou les balises <div></div> 
 
La balise <span> permet d’appliquer un style particulier à une zone limitée (lettres, mots, phrases) à 
l’intérieur d’un paragraphe ou d’un titre par exemple. 
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La balise <div> permet d’appliquer un style particulier à zone plus large pouvant contenir plusieurs 
blocs (paragraphes, titres,…) 
 
 

Exemple 

Fichier CSS : 
.gras { 
  font- weight:bold;} 
 
 

Fichier HTML : 
<ul> 
  <li><span class="gras">une première approche de l'informatique</span>, en tant 
    que science du traitement automatisé de l'information : ses fondements,  
    ses concepts, ses langages, ses dispositifs et ses productions. </li> 
  <li><span class="gras">la place de l'informatique et des applications du   
    numérique dans la société</span>, les enjeux que porte l'informatisation 
    dans l'accès aux connaissances et à la culture, dans l'innovation et la  
    création, mais aussi dans le rapport à l'identité individuelle et au lien 
    social.</li> 
</ul>  

 
 

 
 

Exercice 4 

1.  Créer dans la feuille de style une classe nommée « italique » qui permettra de mettre le texte en 
italique. 

2.  Appliquer, à l’aide de la balise <span>, la classe « italique » à chaque fois que le mot 
« informatique » est rencontré. 

3.  Appliquer, à l’aide de la balise <div>, la classe « italique » à tout le contenu de la page Web 
compris entre la 2ième et la 3ième ligne de séparation (rubrique « Programme »). 

 
 


