Nom : ..............................

TP no 7 — Menu

Pages web
Votre site web contient une page « Mentions légales ».
Le fichier css est chargé par toutes les pages.
Le style du menu ne s’applique pas aux autres listes <ul> ou <ol>.
Menu

 
 
 

Le menu apparaît sur toutes les pages (y compris « Mentions légales »).
Le menu prend toute la largeur, et colle les bords de la fenêtre.
Le menu est horizontal.
Le menu a une bordure en haut et en bas, mais pas à gauche et à droite.
Le menu a une couleur d’arrière plan, et la couleur des liens du menu a été modifiée.
La couleur du lien et de l’arrière plan change au survol de la souris.
Validation

 
 
 
 
 
 

Le code html de la page ne contient aucune erreur.
Le fichier css ne contient aucune erreur.
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