
Nom : .............................. TP no 4 — Blocs
Bloc 1

La couleur, la taille et le style des bordures sont respectés. � �
La taille des marges intérieures et extérieures sont respectées. � �

Bloc 2

La couleur du titre <h1> a été changée ; les titres <h2> sont soulignés en pointillés (en modifiant la bordure). � �
Les blocs carte ont un arrière plan blanc. � �
La bordure des blocs carte mesure 2 pixels de large, avec des coins arrondis. � �
Les marges des blocs carte sont respectées (30 pixels pour la marge intérieure, 20 pixels pour la marge
extérieure).

� �

La taille des blocs carte et titre est respectée. � �
Les blocs carte sont positionnés côte à côte sur un grand écran ; l’un en dessous de l’autre sur un petit
écran.

� �

Validation

Le code html des deux pages bloc1.html et bloc2.html ne contient aucune erreur. � �
Les fichiers bloc1.css et bloc2.css ne contiennent aucune erreur. � �
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