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Structure de base

liens

Listes

<!DOCTYPE html>

language utilisé (html)

<a href=http:....

pour aller sur un site

<dl>

définition liste

<html>

type du document

<a

pour aller sur ue autre page

<dt>

terme à définir

<dd>

description

start

numéro du 1er élément de la liste

type

tape de liste (a,A,i,I,1)

reversed

liste inversée

href="pages/conta de son site

<head>

entête

<body>

corps

<!--......-->

commentaire

ctc.html"
<h3

pour placer un repère dans

id="histoire-suits

une page

se"

structure corps
<h1> <h2> <h3>

niveaux de titre

<p>

paragraphe

<a

permet de se déplace vers

href="#histoire-su

un ancre de la page

isse">

<br>

retour de chariot

<hr>

ligne horizontale

<ul>

liste à puces

<li>

élément de la liste

<ol>

liste numérotée

<mark>

représente du texte surligné

<del>

supprime du document

target

définir la cible du lien

Images

encode en utf-8

<title>

titre de la page

<meta name="" content ="">

auteur

afficher du code html

&lt

<

&gt

>

élément image

définitions

src=""

attribut qui définit le chemin de

<dfn>

définition d'un terme

<abbr>

abréviation

<time>

date ou heure

<sup>

exposant

<sub>

indice

<address>

adresse (italique)

l'image
alt=""

texte alternatif

height="

hauteur de l'image en px ou %

width=""

<meta charset="utf-8">

<code>

<img>

"

structure entête

HTML entities

largeur de l'image en px ou %

alt est obligatoire !
Html

Tableaux

Références
<cite>

définir le titre d'une oeuvre

<q>

citation courte

<blockquote>

citation longue

<table>

Tableau

<caption>

Titre du tableau

<thead>

entête du tableau

<tbody>

corps du tableau

Ctrl + U

affiche le code du site

<tfoot>

Pied du tableau

clic droit + inspecter

inspecte le code du site

<tr>

ligne du taleau

<th>

cellule d'entête

<td>

cellule de données

colspan

fusion de cellules en colonnes

rowspan

fusion de cellules en lignes

afficher le code
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