
HTML / CSS  

Nom : ……………….

Prénom : …………..

Classe : …………...

Le terme fake news, en français fausses nouvelles, informations fallacieuses, fausses informations, infox, désigne des 
informations mensongères délivrées dans le but de manipuler ou tromper un auditoire.

Source : wikipedia.fr
Loin d’apparaître anodines, ces publications peuvent avoir une incidence importante du fait de la démultiplication et de la 
diffusion massive qu’offre internet.
Cette activité a pour but de vous inciter à la vigilance en vous montrant qu’il est à la portée de toute personne mal intentionnée 
de fabriquer de telles informations en leur donnant un aspect crédible.

Commencez par ouvrir dans votre navigateur préféré une page web, par exemple celle-ci que vous connaissez bien :
https://studserver.llb.school  

Puis appuyez simultanément sur les touches Ctrl+u de votre clavier.
Un nouvel onglet s’ouvre : il s’agit du code source de la page web qui utilise le langage HTML (en fait le plus souvent ce code est 
composé d’éléments en HTML/CSS associé à un autre langage : Javascript)

Nous allons essayer de comprendre le fonctionnement de base de ce langage.

Le langage HTML permet de concevoir des pages web. Ces pages web peuvent contenir du texte, des images, des 
tableaux, des animations, etc. 

Quand Tim Berners-Lee a imaginé le "WEB" , il l'a conçu avec une interface commune et facile à utiliser, qui permettrait 
à tous de publier sur ce réseau. Pour atteindre ce but, l'équipe du CERN a développé l'Hyper Text Markup Language : un 
langage d'édition de document d'hyper navigation multimédia.

Le langage HTML est un langage permettant de définir la structure logique d'un document à l'aide de différents éléments 
de base (titres, paragraphes, liens vers d'autres documents...). Cette structuration se fait à l'aide d'indications de mise en 
page appelées balises. 

I HTML n'est pas un langage de traitement de texte car il ne permet pas de décrire les détails de mise en forme des 
divers éléments composant un document. La mise en forme dépend donc du navigateur sur lequel le document est 
visualisé, et des options choisies par le lecteur. En revanche, la structuration logique est préservée dans tous les 
cas. HTML permet d'écrire des hypertextes grâce à des liens pointant sur d'autres documents qui peuvent être des 
documents HTML ou des documents d'une autre nature.

Passons maintenant à la mise en pratique :
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Modification de l’HTML d’une page WEB

1. Télécharger et enregistrez dans votre espace personnel le dossier HtmlCss.zip disponible ici :
https://studserver.llb.school/seconde/HtmlCss.zip

Il s’agit d’un dossier compressé. Commencez par le décompresser (double clic puis extraire) de préférence sur votre clef 
USB, vous allez devoir travailler dessus pendant quelques séances...

Ce dossier contient :

- Le fichier : " M__t__o_sortez les parapluies ! _lexpress.mu.html "
- Ainsi que le dossier " lexpress.mu_fichiers "

i Assurez vous que le fichier et le dossier sont situés dans le même répertoire (ce qui est normalement le cas si vous ne 

les avez pas dépacés).

2. Après l’avoir renommé en " mon_nom_MonArticle.html ", dans votre navigateur préféré (par exemple 

Firefox) ouvrez le fichier .html (vous n’avez pas besoin de connexion internet puisque cette page est maintenant 
stockée sur votre ordinateur).

3. Ouvrez le même fichier .html avec Geany.
Partagez votre écran entre Geany et votre navigateur :
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4. Dans le fichier .html (c’est à dire dans Geany) mettre la ligne 69 en commentaire puis sauvegarder le document.

k Pour mettre une ligne en commentaire en HTML il faut l’encadrer par les balises <!-- et -->

< !--   la ligne à mettre en commentaire -->
Vous venez de désactiver le .css associé à la page Web. Réactualiser le navigateur.
Que peut on observer ? A quoi sert donc le CSS dans une page Web ?

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Enlever maintenant les balises de commentaire et réactualiser le navigateur pour retrouver une page normale.

Le but de cette activité va maintenant être de modifier cette page Web. Faîte preuve d’imagination, tout en restant bien 
sur dans les limites de ce qui peut être acceptable dans le cadre d’un travail scolaire.

5. Dans Geany rechercher (en utilisant l’onglet Rechercher) le titre de l’article (il apparaît dans une balise <h1>) et le 

modifier. Sauvegarder le document et réactualiser le navigateur pour s’assurer que la modification a bien eu lieu.

6. De la même manière modifier le nom de l’auteur (La Rédaction dans le document original).

Modifier également le l’adresse URL associée à l’auteur pour renvoyer sur le site Web de votre choix.

Ces deux informations se trouvent dans une balise <a>.

7. Modifier le titre de l’onglet (Météo : sortez les parapluies) qui se trouve dans la balise <titre>.

8. Il ne nous reste plus qu’à modifier l’image de l’article.

Commencer par trouver une image sur le Web et enregistrez la dans le dossier "lexpress.mu_fichiers "

i Vous devez utiliser une image libre de droit : 

Les moteurs traditionnels de recherche, comme Qwant, Google, Bing,
Yahoo, Ask, Ecosia proposent des filtres par type de licence.

Notez l’auteur, la licence de l’image et l’URL du site Web sur lequel
vous avez enregistré cette image vous allez en avoir besoin .

I Ne choisissez pas une image trop lourde 

(entre 50 ko et 400 ko par exemple).

Modifier la ligne 2949 du document :
- en changeant le nom du fichier de l’image

(grisaille-meteo-lexpress.jpg à changer par le nom de votre image)

- le texte qui s’affiche lorsque l’on passe la souris sur l’image (title = …...)

(le nouveau texte doit contenir le titre de l’image, son auteur, la licence et l’URL du site d’où elle provient)

- Le titre de l’image (soignez imaginatifs) (entre les balises <p> et </p>)
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9. Enlever les commentaires des lignes 3061 à 3063 (Bien sur vous remplacerez VOTRE NOM VOTRE CLASSE par les 

informations vous concernant.

10. Remplacer maintenant le texte de l’article.

Pour répondre aux questions suivantes, rien ne vous empêche d’effectuer quelques recherches :

11. Pourquoi les " fake news " posent-elles problème et peuvent devenir un danger dans nos sociétés?
Vous pouvez vous appuyer sur des exemples récents pour étayer votre propos.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

12. Donner quelques conseils pour éviter de tomber dans les pièges des " fake news " :

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
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