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Création d'un site Web complet
Réutiliser les précédentes réalisations pour créer un environnement type blog

Présentation
Ça y est, c'est parti, vous allez créer un site complet de type blog !
Le thème sera : Le Blog du Webmaster (trouver un nom mieux que ça :-).
Ce site sera le principal support des prochains TP, nous travaillerons HTML5/CSS3,
jquery, formulaires... et le transformerons en thème WordPress.

Exemple de réalisation (vous devrez réaliser votre propre design!)
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Dossier racine
Un site et les éléments qui le composent sont toujours contenus dans un dossier racine.
Vous allez créer ce dossier directement dans [www] et vous le nommerez [blog].
Dans ce dossier [blog] créez 3 dossiers de même niveau : [css] [img] et [doc]
IMPORTANT : en environnement web, lorsque le navigateur pointe sur le dossier racine, la
première page qu'il lit par défaut est "index.html". Cette page correspond donc à l'accueil
de votre site.

Réalisation
1- Copiez dans [blog] le fichier "gabarit.html" et renommez-le "index.html".
2- Copiez dans [blog] > [css] le fichier "gabarit_style" et renommez-le "blog_style.css".
Liez HTML et CSS. Pensez à modifier la balise <title>. Vous avez ainsi la structure du site
en place.

3- Dans <div id="page"></div> créez 3 <div

class="index">

à la suite.

<div class="index">
<a href="#">
<img src="http://placehold.it/650x250" alt="Image Démo">
</a>
<h2>
<a href="#">Le Lorem Ipsum</a>
</h2>
<p>
Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte employé dans la composition et la
mise en page avant impression. Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de
l'imprimerie depuis les années 1500 <a class="plus" href="#">En savoir +</a>
</p>
</div>

Note : l'image est hébergée en ligne sur le site "placehold.it" vous pouvez changer « à la
volée » la taille de l'image en modifiant la source ex: http://placehold.it/100x100 (100px
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par 100px)

4- A l'intérieur de la partie <div id="menu"> </div> , copiez-collez le code suivant qui
servira de structure à votre menu.
<ul>
<li><a href="#">Accueil</a></li>
<li><a href="#">Portfolio</a></li>
<li><a href="#">Contact</a></li>
</ul>
Dans le CSS, ciblez les listes (#menu li) et alignez-les horizontalement grâce à la
propriété display:inline-block;

5- Travaillez la colonne droite, le pied de page et l’entête comme sur ce modele
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Pour l'instant


Ne faites aucun lien dans le menu. Laissez un # dans les balises <a href="#">



Vous pouvez commencer à donner une cohérence graphique (couleur du menu,
typo...) mais nous travaillerons cela plus tard avec les propriété CSS3.



Gardez la structure actuelle (colonne, pied, conteneur...) car elle sera utilisée par
la suite pour faire un affichage "responsive".
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