
Corrigé activité p60-61

1. Distinguer les 3 parties de l’URL 
http://eduscol.education.fr/actualites/article/sciences-numeriques-technologie.html

http:// eduscol.education.fr /actualites/article/sciences-numeriques-technologie.html

Protocole Nom de domaine Chemin

2. Quelle est la provenance du visiteur de la page ?

Le Doc 2 indique que la ligne 6
Referer : https://www.qwant.fr
Indique la page d’où vient le visiteur : il arrive donc sur cette page après avoir cliqué sur un lien présent sur le site 
Qwant.

3. Quelle partie de la réponse du serveur s’affiche sur l’écran du navigateur ?

Ce que reçoit le client est la totalité des lignes 1 à 18.
A partir de la ligne 7 (<!DOCTYPE html>) commence le code HTML que va traiter le navigateur
Enfin, ce qui s’affiche vraiment à l’écran correspond au code compris entre les balises <body> et </body>, soit les 
lignes 15 et 16, la ligne 12 <title>Accueil</title> correspondant au titre s’affichant dans l’onglet de la page.

Conclusion : Comment peut-on décrir simplement le fonctionnement du web ?

Le web est un ensemble de données reliées entre elles à l’aide de lien hypertextes définis par leur URL. Les pages
web sont transmises des machines serveurs hébergeant les sites web vers les machines client (PC, smartphones) 
en utilisant le protocole HTTP. Le navigateur des machines clientes met en forme ces pages web pour qu’elles 
soient lisibles.

https://www.qwant.fr/


Corrigé activité p62-63

1. Décrire le contenu de la page HTML tel qu’il s’afficherait dans un
navigateur

Dans un navigateur la page aurait dans son onglet le titre "Le lycée".
Dans la page elle-même, pour la mise en forme, le navigateur irait chercher les
informations présentes dans le fichier style.css, qui définit les polices d’écriture
utilisées, leur taille et leur couleur (ici, elles sont toutes gris clair), ainsi que la
couleur du fond de page (ici : blanc).
Le titre serait "Les classes de Seconde", puis une liste "La seconde" avec une
puce et une sous-liste "générale" et "professionnelle".

2. Compléter la page HTML en ajoutant le titre "La classe de Première" au même niveau que "Les classes 
de Seconde".

Il suffit d’insérer à la ligne 18 le code <h1>La classe de Première</h1>

3. Quel est le nom et la taille de la police de caractère pour les titres de niveau 1 ?

Dans le fichier style.css, on regarde les informations 
concernant les objets h1 :

Le nom de la police est Merriweather et la taille de la 
police est de 32 pixels.

h1 {
  font-family:"Marriweather", serif;
  font-size: 32px;
}

Attention     :   Pour que la police d’écriture s’affiche correctement, il faut que la machine client la connaisse !
En l’occurrence : mon ordinateur n’avait pas cette police d’installée, ce qui fait qu’il ne pouvait pas afficher la page 
web de la façon précisée dans l’activité. C’est l’intérêt de la mention serif après le nom de la police : il indique au 
navigateur qu’en cas d’absence de la police d’écriture il peut la substituer par une autre police avec des 
empattements (qu’est-ce que des empattements ? Avec empattements Sans empattement : ce sont les petits "pics" 
présents en extrêmité des caractères. Les empattements donneraient une esthétique plus "sérieuse", mais 
semblent gêner la lecture pour les personnes atteintes de dyslexie, de plus la mode graphique actuelle a tendance 
à faire paraître les polices sans empattement plus "modernes")

→ Si vous pensez faire un site web contenant une police d’écriture un peu exotique, il faut penser à permettre au 
navigateur de la télécharger ! 

→ Les polices d’écriture de référence, compatibles avec un maximum de navigteur sont appelée "web safe fonts", 
vous ne retrouverez la liste ici : https://www.w3schools.com/cssref/css_websafe_fonts.asp

Affichage incorrect : police de mon navigateur par 
défaut

Affichage correct après installation de la police 
merriweather

4. Quelles différences constatez-vous entre les deux versions du site Web et d’où vient-elle ? Quel 
changement aurait-il fallu pour afficher le titre Le Web en taille 54 ?

On remarque que la couleur du texte et du fond d’écran ont changé. 
Cela provent du fichier CSS, puisque le fichier HTML n’a pas été modifié.
Attention     :   L’affichage est erroné ! Contrairement à ce qui est affiché sur le visuel, aucune information ne modifie 
la couleur du texte et le titre "Le Web" devrait être centré.

https://www.w3schools.com/cssref/css_websafe_fonts.asp


Ce qu’affiche la première version Ce qu’affiche la seconde version

Pour afficher "Le Web" en taille 54, il aurait fallu dans le fichier CSS, dans h1, modifier font-size: 48px; 
en font-size: 54px;

5. Vers quelle page web pointe le lien hypertexte "Nous contacter" ?

Dans le Doc 4, est écrite la ligne 
<a href="formulaire.html">Nous contacter</a>
Elle pointe vers la page formulaire.html présente dans le même dossier que la page web en cours de consultation

6. En conclusion, comment les pages web sont-elles écrites ?

Les pages web sont écrites à l’aide du langage HTML. La mise en forme des différents éléments de la page est 
réalisée à l’aide du langage CSS, qui permet une présentation commune à toutes les pages qui y sont reliées. 
Enfin, le lien entre les différentes pages se fait grâce aux liens hypertexte.
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