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Il s'agit de créer une page web en utilisant l'éditeur Bloc-notes. (Voir annexe) 
 

 

1- Enregistrer vos fichiers dans un dossier portant votre « Nom & Prénom »  

que vous créez dans Bac2010 sur le lecteur C. 
2- Réaliser le projet suivant en flash 

• Taille du document : 800X200 couleur : rouge. 

• Insérer le texte "AAAA (H1N1)(H1N1)(H1N1)(H1N1)"  et lui appliquer un morphing pour devenir            

• Concevoir l'objet ci-contre et l'insérer dans l'animation. 

• Insérer deux boutons pour arrêter et récupérer l'animation.   

• Enregistrer puis publier le projet avec le format Swf. 
 

 

3- Créer une page web sous le nom «DS4SI2». 
4- Mettre «Créé par : Nom Prénom» comme un titre pour la page. 
5- Insérer l'animation déjà créée et la mettre centrée. 
6- Changer la couleur de l'arrière plan en rouge bordeaux. 
7- Insérer des lignes horizontales comme présenté. 
8- Insérer au centre un tableau sans bordure contenant deux lignes et  deux 
colonnes avec 1ere ligne fusionnée 

 

 
9- Insérer le texte suivant et lui appliquer la mise en forme indiquée :  
   « Grippe Porcine »  (Titre de niveau 1, Police : "Comic Sans MS", Centré). 
10- Insérer une image au sein du tableau 
  (largeur=300, hauteur=220, affichant un message " 04/12/09 " en passant la souris dessus). 
11- Insérer le sommaire comme présentée au verso. 
12- Insérer le texte suivant : 
      La grippe A (H1N1) de 2009, est une maladie respiratoire aiguë contagieuse 
provoquée par un virus de la grippe A de sous-type H1N1. 
13- Définir le titre " Grippe PorcineGrippe PorcineGrippe PorcineGrippe Porcine " comme un lien interne qui pointe vers ce texte. 

14- Mettre le texte "www.grippe-porcine.info" un lien vers le site web adéquat. 
 

 
 

      
 

 
 

 

Grille d’évaluation : 

                         
                                                                BONNE CHANCEBONNE CHANCEBONNE CHANCEBONNE CHANCE 

Grippe Porcine 

« Sommaire » « Image » 
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