TP
N°9

Création du menu (navigation)

Html /
css / php

 Maquette du fichier index.html
<body>
<header>
<img />  imageHeader.png
<nav>
<ul> <li>
<div id="main">
<h1> Bienvenue dans notre B&B
<br /> (saut de ligne)
<div id="blocAccueil">
<img />

<p>

imageAccueil.jpg

Texte (1)

<h2> Qui sommes-nous ?

<p> texte (2)

<h2> Ou se trouve notre B&B ?

<p> Texte (3)

<footer>
<p> Réalisation : votre nom
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Le but est de créer un menu qui apparaîtra sur chaque page du site.
 Mise à jour du fichier index.html
Modifiez le code source du fichier index.html afin de créer la balise "nav".
<nav>

Chaque item du menu va avoir un lien vers une page.
Item

Accueil

Galerie

Visites

Pratique

Comment
venir

lien

index.html

galerie.html

visites.html

pratique.html venir.html

Contact
contact.html

Le code html du menu sera de la manière suivante :
<nav>

<ul>

<li><a href="index.html">Accueil</a></li>
<li><a href="galerie.html">Galerie</a></li>

A vous de continuer.




la balise <nav> indique qu’il s’agit d’une barre de navigation (menu)
la balise <ul> indique qu’il s’agit d’une liste à puces (non ordonnée)
la balise <li> indique chaque item de la liste à puces

 Mise à jour du fichier styles.css
La balise <nav> se comportera essentiellement comme les balises <header> et <footer>, ainsi que le
bloc div "main". Il suffit donc d’ajouter le sélecteur "navigation" aux sélecteurs "header", "#main" et
"footer" de la manière suivante :
header, nav, #main, footer {
propriété: valeur;
}
Nous










souhaitons ajouter une règle pour les balises li de la balise <nav> à savoir :
retirer les puces (display: inline)
couleur de fond  gray
couleur de la police de caractères  white
marge intérieure gauche  10 pixels
marge intérieure droite  10 pixels
marge intérieure du haut  5 pixels
marge intérieure du bas  5 pixels
coins arrondis  -moz-border-radius: 10px;
coins arrondis  -webkit-border-radius: 10px;

nav li {
propriété: valeur;
}
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Nous souhaitons à présent ajouter une règle pour les balises <a> de la balise <nav> à savoir :


pour les liens non visités et visités
o white pour la couleur de la police de caratères
o pas de soulignement (text-decoration: none)

nav a:link, nav a:visited {
propriété: valeur;
}


Pour les liens survolés et lors du clic :
o white pour la couleur de la police de caratères
o soulignement (text-decoration: underline)

nav a:hover, nav a:focus, nav a:active {
propriété: valeur;
}
 Tranfert des fichiers dans votre espace web
Affichez la page web dans votre navigateur une fois les fichiers index.html et styles.css transférés.
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