
Exemples de propriétés CSS  
 

1. Propriétés de formatage de texte 

Propriété Valeurs possibles Description 

font-size - Taille absolue : en pixel (10 px), en 

centimètres, en millimètres 

- Taille relative : en pourcentage (100%), 

en « em » (1.5 em), en « ex »  

- valeur relative : « x-small », « small », 

« large », « x-large » ,… 

Taille de la police 

font-family Verdana, serif, Arial,… Police de caractères 

font-style italic, oblique, normal Style du texte 

font-weight bold, normal Mise en gras 

text-decoration underline, overline, line-through, blink, none Soulignement ou 

décoration 

text-align  left, right, center, justify Alignement 

letter-spacing 18px, normal,… Espacement des 

lettres 

text-transform capitalize, lowercase, uppercase Casse du texte 

line-height 18px, 120%, normal... Hauteur de ligne 

Text-shadow 4 valeurs : 5px 5px 2px blue 

(décalage horizontal de l’ombre , décalage 

vertical de l’ombre, l’adoucissement, couleur 

de l’ombre) 

Ombre du texte 

 

 2. Propriétés de couleur et fond 

Propriété Valeurs possibles Description 

Color - Nom couleur : red, maroon,… 

- Code couleur en hexadécimal : #FF5A28 

- rgb(val1, val2, val3 : rgb(255,0,0) 

couleur 

background-color Nom ou code couleur Couleur de fond 

background-image Chemin vers l’image : url('image.png') Image de fond 

 

 3.  Propriétés des bordures et des boîtes 

Propriété Valeurs possibles Description 

border-width Indiquer une valeur en pixel par exemple Epaisseur de la 

bordure  

border-color Nom de couleur ou  code couleur Couleur de la 

bordure  

border-style none,solid, dotted, dashed, double, groove, 

ridge, inset, outset 

Style de la bordure  

Border regroupe les trois propriétés précédentes Bordure  

border-top border-top-width, border-top-color, border-top- Bordure du haut  



style 

border-bottom border-bottom-width, border-bottom-color, 

border-bottom-style) 

Bordure du bas  

border-left border-left-width, border-left-color, border-left-

style 

Bordure de gauche  

border-right border-right -width, border-right-color, border-

right-style 

Bordure de droite  

border-radius valeur en pixel par exemple Arrondi de la bordure  

Box-shadow 6px 6px 0px black 

(décalage horizontal, décalage vertical, 

l’adoucissement, couleur de l’ombre) 

Ombre des boîtes 

 

 


