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***
DEVOIR DE SYNTHESE N °2

2007-2008
Type d’épreuve : Théorique Pratique

Nom :………………… Prénom :……………………. Classe ……………. Numéro :………

1- Créer un dossier portant votre nom et votre prénom dans le dossier "Mes documents".
Enregistrer au fur et à mesure votre travail dans ce dossier.

2- Lancer le logiciel de création de pages WEB disponible.
3- Créer les quatre pages WEB suivantes et les sauvegarder respectivement sous les noms

suivants «index», «www», «email» et «ftp».

4- Etablir des liens hypertextes entre les quatre pages tout en suivant les recommandations
suivantes:

[index WWW]; [index email]; [index ftp]; [WWW  index]; [email  index]; [ftp index]

5- Insérer un texte défilant dans la page "index". Le contenu de ce texte est "Nom Prénom".
6- Encadrer les titres de quatre pages et leurs changer la couleur de fond.
7- Insérer à la fin de la page "index" la date et l'heure système (choisir le format

jj/mm/aaaa_hh/mm/ss )

Grille d’évaluation:
N° question 1 2 3 4 5 6 7 8
Nombre de points 1 1 8 2 3 2 2 1

Courrier électronique (Email).

retour

Principaux services ou fonctions d'Internet

* Accès à des sites d'information en mode WWW.

* Courrier électronique (Email).

* Transfert de fichiers (fonction FTP)

Accès à des sites d'information en mode WWW.

retour

Transfert de fichiers (fonction FTP)

retour

(Word Wide Web) est un
système d'information
réparti, basé sur des
documents en hypertext.

index

email

www

ftp

Service permettant
l'échange de messages ou de
documents informatisés entre
utilisateurs de réseaux locaux
et grande distance
(notamment Internet)

(File Transfer Protocol).
Protocole en vigueur sur
Internet qui permet la
transmission de n'importe
quel fichier d'un
ordinateur à un autre.




