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DESCRIPTION DE L’ACTIVITE 

 

 

  
Exercice 1 : Attributs d’un tableau balise <table> 
 

En Html, les tableaux servent non seulement à aligner des 
chiffres mais surtout à placer des éléments à l'emplacement 
que vous souhaitez. L'usage des tableaux est donc très 

fréquent. 
 
Néanmoins, il est aujourd’hui conseillé d’utiliser plutôt les 

feuilles de style pour placer les éléments sur une page HTML.  

 

Un tableau est composé de lignes et de colonnes qui forment 

les cellules du tableau. 
 

Les balises de base sont donc : 
 

Définition du 
tableau 

<table></table> Début et fin de 
tableau 

Définition d'une 
ligne 

<tr></tr> Début et fin de 
ligne 

Définition d'une 
cellule 

<td></td> Début et fin de 
cellule 

 

Activité d’apprentissage 

Module TDI-23 Applications hypermédias 

Précision B Ecrire du code HTML 

Technologie HTML 

Activité Utiliser des tableaux 

Phase 

d’apprentissage 
BASE 

Précisions sur les 

objectifs visés par 

l’activité  

 
Cette activité d’apprentissage doit vous permettre:   
 

 De définir un tableau par la balise <table> 
 De manipuler les cellules d’un tableau <td> 
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1. Créer un tableau avec 2 lignes, 3 colonnes et une bordure 
de 2 pixels 

 

<table border= "2 "> 

<tr><td>1</ td >< td >2</ td ></ tr > 

<tr>< td >3</ td >< td >4</ td ></ tr > 

</table> 

 
Il y a encore trois éléments (définis par défaut mais 

modifiables) : 
 

L'espace entre les cellules ou 

l'épaisseur des lignes du quadrillage 

<table cellspacing=?> 

 

L'enrobage des cellules ou 
l'espace entre le bord et le contenu 

<table cellpadding=?> 
 

La largeur de la table en pixels ou 
en pourcentage 

<table width=?> 
<table width=%> 

 
 

<table border= "2 " cellspacing="10" cellpadding ="10"> 

<tr><td>1</ td >< td >2</ td ></ tr > 

<tr>< td >3</ td >< td >4</ td ></ tr > 

</table> 

 

 

Voir le chapitre Tableaux  dans l’aide selfhtml du dossier 
HTML/XHTML 

 

 
Exercice 2 : Les cellules d’un tableau  

 
Avant toutes choses, les cellules peuvent contenir tous les 
éléments Html suivants :  

 
 du texte  

 des images 

 des liens 

 des arrière-plans  

 et même des tableaux  
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Découvrons les balises. 

 

Largeur d'une cellule <td width=?>  en pixels 

 <td width=%>  en pourcentage 

Fusion de lignes <td rowspan=?> 

Fusion de colonnes <td colspan=?> 

 
Je veux un tableau centré qui occupe 60% de la fenêtre avec, 

sur une ligne, trois colonnes égales.  
 

Exemple : 
 

<center><table width=60% border=1> 

<tr> 

<td>cellule1</TD> 

<td>cel. 2</TD> 

<td>3</TD> 

</tr> 

</table></center>  

 

 
 

Pas brillant! Et avec la balise de largeur de la cellule? 

<center><table width=60% border=1> 

<tr> 

<td width=33%>cellule1</td> 

<td width=33%>cel. 2</td> 

<td width=34%>3</td> 

</tr> 

</table></center>  

 

 
 

Impeccable! Prenons le même tableau mais avec 2 lignes. 

<center><table width=60% border=1> 

<tr> 

<td width=33%>cellule1</td> 

<td width=33%>cel. 2</td> 

<td width=34%>3</td> 

</tr> 
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<tr> 

<td width=33%>cellule1</td> 

<td width=33%>cel. 2</td> 

<td width=34%>3</td> 

</tr> 

</table></center>  

 

 
Je souhaite que la première ligne prenne toute la largeur de la 
ligne. La première cellule doit donc déborder sur 3 cellules 
horizontales. 

 

<center><table width=60% border=1> 

<tr> 

<td colspan=3>cellule 1</td>  

</tr> 

<tr> < td width=33%>cellule 1</ td > < td 

width=33%>cel 2</ td > 

< td width=34%>3</ td > </tr> 

</ table ></center>  

 

 

 

Dans le même style, je souhaite que la première colonne 

prenne toute la hauteur de la colonne. La première cellule doit 
donc déborder sur 2 cellules verticales. 

<center><table width=60% border=1> 

<tr>  

<td width=33% rowspan=2>cellule 1</td >  

<td width=33%>cel 2</td >  

<td width=34%>3</ td > 

</tr>  

<td>  

< td width=33%>cel 2</td > 

< td width=34%>3</td >  

</tr>  

</ table ></ center > 
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Voir le chapitre Tableaux  dans l’aide selfhtml du dossier 

HTML/XHTML 

 

 

 
 

 


