ISET Nabeul

ATELIER WEB DYNAMIQUE

TP2: REVISION WEB 1
Le but est de calculer le résultat d’un examen à partir des données saisies dans le formulaire.
Remarque : - Aucun style dans les balises
- Les codes css et JavaScript ne doivent pas être inclus dans la page HTML.

QUESTION 1 : MISE EN PLACE DU FORMULAIRE
Le formulaire (Examen.html) ci-dessous est divisé en deux parties la première est
réservée à la récupération des données et la deuxième est consacrée au résultat.

QUESTION 2 : CSS
Ecrire la feuille CSS (Examen.css) permettant de mettre en forme ce formulaire et
lier la page HTML au fichier CSS :
‒ Le titre "Atelier 2" est écrit en rouge et centralisé.
‒ L’ensemble du document est écrit en "Times New Roman" ou Times ou bien
serif, de taille 16px et avec la couleur noire;
‒ La ligne horizontale après le titre est de taille =70% du formulaire.
‒ Les deux titres (Examen technologie web et résultat) doivent être en gras.
‒ Les titres : Question1, 2 et 3 doivent être soulignés et italique.
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QUESTION 3 : JAVASCRIPT
Le formulaire précédent contient un bouton «Correction» permet de vérifier les
données saisies, de calculer le résultat de l’examen et d’afficher la décision à partir
de (Examen.js).
1/ Vérification des données saisies :
•

Le remplissage des zones (Nom, Prénom) est obligatoire (afficher un message
pour avertir l’utilisateur dans le cas du non saisie).

2/ Résultat :
•

Une fois que le remplissage du formulaire est vérifié, on désire afficher le
résultat dans le champ texte de la note.
Note = note1 + note2 + note3
Réponse
Question 1 Html
Question 2 Cascading Style Sheets
Question 3 Statique

NB :

Barème
3
3
4

note1 = 0 (si la réponse est mauvaise) ou 3 (si la réponse est bonne)
note2 = 0 (si la réponse est mauvaise) ou 3 (si la réponse est bonne)
note3 = 0 (si la réponse est mauvaise) ou 4 (si la réponse est bonne)

3/ Décision :
•

Une fois que la note est calculée, on désire afficher le message de la décision.

NB : Si la note est inférieur à cinq :
Décision
Désolé, vous n’avez pas réussie.
Si la note est entre 5 et 10 :
Décision
Vous avez réussie avec la mention passable.
Si la note est égale à 10 :
Décision
Félicitions, vous avez réussie avec la mention très bien.
Exemple:
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