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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 : bleu. 

• Insérer le texte "Sufetula" et lui appliquer un morphing pour devenir "Sbeïtla" 

• 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 «DS4SI1». 
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 bleu clair. 
7- Insérer des lignes horizontales comme présenté. 
8- Insérer le texte suivant et lui appliquer la mise en forme indiquée : « Sbeïtla »  
   (Titre de niveau 1, Police : "Calibri"). 
9- Insérer une image (largeur=200, hauteur=300, bordure=2). 
10- Insérer le sommaire comme présentée au verso. 
11- Insérer un tableau en mettant les titres en gras et leurs cellules de fond 

rouge. 
12- Insérer le texte suivant : 

      Sbeïtla, anciennement connue sous le nom de Sufetula, est une ville du  
centre de la Tunisie. Dépendant du gouvernorat de Kasserine, elle abrite 

20 253 habitants en 2004. 
13- Définir le titre "Sbeïtla" comme un lien interne qui pointe vers ce texte. 
14- Mettre le texte " www.printemps-sbeitla.com"  un lien vers le site web 

adéquat. 
 

 
 

      
 

 
 

 

Grille d’évaluation : 
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