Exemples de pages XHTML avec une feuille de style CSS

Exemples extraits du livre "Premiers pas en CSS et HTML" - éd. Eyrolles - Francis Draillard - www.antevox.fr/livre

Dans chaque exemple, taper d'abord la page sans les styles, puis écrire la feuille de style en
observant les modifications au fur et à mesure, après l'écriture de chaque règle de style.

Exemple "Garage" : Page simple avec une feuille de style
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Garage des Tacots - Page d'accueil</title>
<style type="text/css">
<!-/* Pour toute la page : texte centré, fond gris clair */
body { text-align: center; background-color: silver; }
/* Tous les titres h1 sont en marron, taille 250% et sur fond blanc */
h1 { color: brown; font-size: 250%; background-color: white; }
/* Tous les titres h2 sont en bleu, avec une marge de 30 pixels autour */
h2 { color: blue; margin: 30px; }
/* Toutes les balises de classe "titre" sont écrites en vert */
.titre { color: green; }
/* Les titres h1 de classe "titre" sont en Arial, taille 280% et encadrés d'un trait plein */
h1.titre { font-family: Arial, sans-serif;
font-size: 280%; border: solid; }
/* Les titres h2 de classe "titre" sont en italique, taille 150% */
h2.titre { font-style: italic; font-size: 150%; }
-->
</style>
</head>
<body>
<h1 class="titre">Garage des Tacots</h1>
<h2 class="titre">Voitures anciennes</h2>
<br />
<h1>Nos services</h1>
<h2>Peinture et retouches</h2>
<h2>Pièces sur mesure</h2>
<h2>Pneumatiques toutes dimensions</h2>
</body>
</html>

Garage version 2 : Modification de la feuille de style
<style type="text/css">
<!-body { text-align: left; background-color: lightblue; }
h1 { color: white; font-size: 200%; background-color: silver; }
h2 { color: black; margin: 10px; }
.titre { color: blue; }
h1.titre {font-family: "Courier New", monospace; font-size: 250%; border: dashed;}
h2.titre { font-style: italic; font-size: 190%; }

-->
</style>
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Exemple "La nature en images" : Tous les types de positionnement y sont utilisés.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>La nature : Fleurs et plantes</title>
<style type="text/css">
<!-* { margin: 0; padding: 0; }

/* L'image du haut (frise de nuages) est transformée en bloc, pour éviter un espacement vertical au-dessous */
img#frise { display: block; width: 100%; height: 30px; }

/* Le bloc d'identifiant "titre" est positionné en relatif, pour que d'autres blocs puissent être positionnés dedans */
div#titre { background-color: skyblue; text-align: center; height: 60px;
position: relative; }

/* L'image de l'arbre est positionnée de façon absolue dans son conteneur (le bloc d'identifiant "titre") */

#titre img { position: absolute; top: 5px; left: 25%; height: 50px; width: 40px; }

/* Les titres "La nature" et "En images" sont centrés (marges auto à gauche et à droite, 0 en haut et en bas) */

#titre h1, #titre h2 { margin: 0 auto; width: 200px; color: green; }
#titre h1 { background-color: khaki; }

/* Le sous-titre "En images" est décalée vers le haut et vers la gauche, par rapport à sa position normale */
#titre h2 { position: relative; top: -10px; left: 50px; }

/* Le bloc de gauche "Fleurs et plantes" est fixé, pour qu'il ne bouge pas lors du défilement de la page */

h2#titre_fixe { width: 80px; position: fixed; top: 200px; left: 0;
padding: 20px; background-color: lightgreen; text-align: center;}

/* Le bloc qui contient toute la galerie d' images est positionné en absolu dans la page */
div#galerie { position: absolute; top: 90px; left: 120px; }

/* Chaque image de la galerie est flottante

les images se placent les unes à côté des autres */

#galerie img { margin: 20px; width: 200px; height: 230px; border: 1px solid;
float: left; }

-->
</style>
</head>
<body>
<img id="frise" src="nuages.jpg" alt="nuages.jpg" title="nuages" />
<div id="titre">
<img src="arbre.gif" alt="arbre" title="arbre" />
<h1>LA NATURE</h1>
<h2>EN IMAGES</h2>
</div>
<h2 id="titre_fixe">Fleurs<br />et<br />plantes</h2>
<div id="galerie">
<img src="img01.jpg" alt="img01.jpg" title="Chêne rouvre" />
<img src="img02.jpg" alt="img02.jpg" title="Pin sylvestre" />
<img src="img03.jpg" alt="img03.jpg" title="Cognassier" />
<img src="img04.jpg" alt="img04.jpg" title="Palmier à bétel" />
<img src="img05.jpg" alt="img05.jpg" title="Pommier" />
<img src="img06.jpg" alt="img06.jpg" title="Saule blanc" />
</div>
</body>
</html>
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