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Activité:Création des sites web avec 
Microsoft FrontPage 

 
1) Lancer l’éditeur FrontPage. 
2) Créer une nouvelle page et l’enregistrer sous le nom Accueil dans le dossier C:\Nom et 

Prénom 
3) Taper le texte suivant (respecter les règles de ponctuation) : 
 

INTERNET EN DEUX MOTS 
Internet (le net, en abrégé) est un réseau mondial d’ordinateur. Pour être plus précis, 

c’est un réseau qui interconnecte des réseaux. On le compare au réseau téléphonique, mais il 
transporte de l’information numérique plutôt que de la parole. Pour les utilisateurs, Internet 
est un ensemble de services : 

 
4) Mettre le titre en italique, couleur rouge et style Titre2. 
5) Choisir, pour l’autre partie du texte : taille 13.5, couleur Bleu, animation goutte-à-goutte 

par mot. 
6) Choisir un thème "Métal". 
7) Insérer une image Clip Art (de votre choix) à la fin du texte et diminuer sa taille. 
8) Ajouter à la fin de page Accueil la phrase «VERS LE HAUT». 
9) Créer un lien hypertexte entre la phrase «VERS LE HAUT» et le début de la page Accueil. 
10) Ajouter à la fin de cette page Accueil la phrase «VERS SERVICES » aligné à droite.  
11) Créer une nouvelle page et l’enregistrer sous le nom SERVICES. 
12) Insérer le tableau suivant : 

QUELQUES SERVICES D'INTERNET 

Services Rôle 

Web Depuis 1993, c'est le service le plus populaire, 
souvent confondu avec Internet lui-même. 

Courrier électronique ou e-mail C'est, sans doute, la fonction la plus utilisée par 
les entreprises afin d'échanger des messages et 
des fichiers informatiques. 

13) Pour les propriétés du tableau :  
 Taille de la bordure 4. 
 Couleur d’arrière plan Cyan. 
 Bordure bleue. 

14) Centrer le titre du tableau, le mettre en italique, style Titre1, couleur du texte violet. 
15) Choisir, pour les autres cellules du tableau : style Titre2, italique, couleur rouge. 
16) Définir un arrière plan vert olive. 
17) Ajouter, à la fin de la page SERVICES, la phrase  «VERS Accueil ». 
18) Créer un lien hypertexte entre «VERS Accueil »  et la page Accueil. 
19) Créer un lien hypertexte entre «VERS SERVICES» de la page Accueil  et la page 

SERVICES. 

 


