TP 16 – zone de tests

Zone de tests
Créer une nouvelle page d'expérimentations HTML5 / CSS3 dans votre blog

1- Préparation


Copiez la page [blog] > portfolio.html en [blog] > zone-html5.html



Dans la colonne droite de votre site, sur les page accueil (et les autres pages) faites
un lien vers cette page au clic sur "Zone HTML5/CSS3"



Supprimez tout ce qui est contenu dans <article id="page"></article> de
zone-html5.html



Dans cette page, ajouter la balise <h1>Zone de tests</h1> et adaptez la
balise <title>.

<h2>Nouvelles balises HTML5</h2>
<h3>figure</h3> <h3>audio</h3> <h3>video</h3> <h3>iframe</h3>
<h3>canvas</h3> <h3>progress</h3> <h3>embed</h3>


Dans [documents] vous avez un dossier [html5].



Copiez les images (html5+vignette) dans le dossier [img] de votre Blog



bigbuck.mp3 dans un nouveau dossier [audio] à la racine du site



Créez un nouveau dossier [video] dans lequel vous placez les 2 fichiers au format
.ogg et .mp4 téléchargés (« enregistrer la video sous ») :
- http://upload.wikimedia.org/Big_Buck_Bunny_Trailer_400p.ogg
- https://bst-player.googlecode.com/svn-history/big-buck-bunny.mp4
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2- Modifier le fichier zone-html5.html
Adaptez les codes fournis dans le cours :


Utiliser l'élément figure : insérer une image (html5.png), donnez lui une légende.
Centrez l'image et la légende dans la page.



Lier un fichier audio et faire un lien permettant de télécharger ce fichier pour les
internautes ayant un navigateur ancien.



Lier un fichier vidéo et faire un lien permettant de télécharger ce fichier pour les
internautes ayant un navigateur ancien.

Le lecteur aura une taille de 320px de large et 180px de haut.
Trouvez (sur le net) l'attribut qui permet de choisir une image de présentation de la vidéo
et liez le fichier vignette.jpg
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Copiez l'élément canvas du cours modifiez la taille du texte et son
positionnement.



Insertion d'iframe. Allez sur le site Utube. Choisissez une video, copiez-collez le
code généré (Partager > Intégrer)



Trouvez sur le Net quels attributs associer à l'élément progress pour créer une
barre de progression.

Créez un dossier [flash] dans lequel vous placerez demo-flash.swf
Insérez cette animation grâce à la balise <embed />
Voir : http://41mag.fr/liste-des-balises-html5/balise-embed-html5




TESTEZ cette page sous différents navigateurs (ie - firefox – chrome) , les lecteurs
video n'auront pas la même apparence...
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