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1. Voilier sur glace 

Le fichier jeges est présent dans le dossier indiqué. 1,point 
L’inscription du texte donné est correcte. 2,points 
Le contenu de jegvit.txt est présent dans le document. 1,point 
La mise en forme du titre de l’article est correcte. 6,points 
La mise en forme du paragraphe qui suit le titre 2,points 
La mise en forme de l’énumération 2,points 
L’URL « http://www.sielok.hu/simania/jegvitorlazas.htm » 
est en italique. 1,point 

Il y a un espacement d’une demi-ligne après le paragraphe. 1,point 
Les paragraphes collés à partir du fichier jegvit.txt sont 
justifiés et ont un interligne de 1,5. 1,point 

L’insertion et la mise en forme de l’image balaton.jpg. 5,points 
Le tableau donné est présent en bas de page 2,points 
Le numéro de téléphone dans la deuxième ligne du tableau 4,points 
La mise en forme du tableau 4,points 
La mise en forme du tableau 8,points 
Au total: 40,points 

2. Pain 
Les quatre diapos sont présentes 2,points 
Hatter.jpg est uniformément l’arrière-plan de toutes les 
diapos. 2,points 

Tous les titres sont en bleu-foncé le reste du texte en noir. 1,point 
Le titre de la première diapo est centré, la police est de 
54 points, le style est gras. 1,point 

La liste des ingrédients de la diapo 2 n’est pas numérotée. 1,point 
La description de la préparation se trouve sur la gauche de la 
diapo 3. Elle n’est pas listée. La photo kep1.jpg figure à 
droite. 

1,point 

La première ligne des paragraphes de la description a un 
retrait de 5 mm. 1,point 

Les images kep2.jpg et kep3.jpg apparaissent sur la 
diapo 4. 1,point 

Les dimensions des images sont proportionnellement 
modifiées et l’une masque l’autre partiellement. 1,point 

Les diapos se succèdent au clic, et les titres apparaissent tout 
de suite. (sur toutes les diapos) 1,point 

Sur la diapo 2, les lignes du texte rentrent une par une de par 
la droite, sans clic. 1,point 

Sur la diapo 3, le texte arrive de gauche, et l’image de droite 
successivement. 1,point 

Sur la diapo 4, les images rentrent automatiquement une par 
une, au ralenti. 1,point 

Au total: 15,points 
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3. Papillon 
nappali.html est présent. 1,point 
La couleur de fond de nappali.html et le titre du cadre de 
l’explorateur sont corrects. 1,point 

Le titre « Papillon de jour ou de nuit ? » est un en-tête de 
niveau un, de couleur blanche, centré. 1,point 

La trame de la page, c’est un tableau large de 640 points, 
centré, sans bordure. 1,point 

L’image d’arrière-plan c’est hatter.jpg, l’espacement et 
les marges des cellules sont respectivement de 5 points. 1,point 

Le nombre de lignes et de colonnes est bien choisi pour 
l’arrangement. 1,point 

Le sous-titre « Les caractéristiques du papillon de jour » est 
un en-tête H2 et la police est de taille supérieure au défaut sur 
le reste de la page. 

1,point 

La première image est à gauche avec un cadre d’un point et 
avec le texte correspondant à côté. 1,point 

La deuxième image est à droite avec un cadre d’un point et 
avec le texte correspondant à côté. 1,point 

Le texte « Les papillons de nuit », est un lien qui accède au 
fichier ejjeli.html Le lien actif et visité est noir. 1,point 

L’image jel.gif est sur la même ligne que le lien. 1,point 
Dans ejjeli.html, la couleur du fond est bonne et le texte 
est blanc. 1,point 

L’image et le texte sont arrangés selon le modèle. 1,point 
Le lien « Les papillons de jour »est bon. 1,point 
L’image jel.gif qui est devant, est sur la même ligne que 
le lien. 1,point 

Au total: 15,points 
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4. Plantes médicinales 
Chargement des données, sauvegarde sous noveny au format 
indiqué. 1,point 

Le nombre de mois de cueillette est bien déterminé dans la 
plage E2:E41 4,points 

Le mois où la cueillette de la première plante médicinale 
commence est bien déterminé dans la cellule G2. 3,points 

Le dernier mois de la cueillette la plus tardive des plantes 
dont on récolte les feuilles est bien déterminé dans la cellule 
G4. 

4,points 

Le nombre des plantes dont on récolte les feuilles est bien 
déterminé dans la cellule G6. 3,points 

Le nom des plantes dont on récolte les feuilles figure sous la 
cellule G8 3,points 

La liste des plantes est bien triée 2,points 
La plage A1:D41 a une bordure fine 1,point 
Les colonnes E:H ont une police bleue. 1,point 
Le réglage de la largeur des colonnes est bon. 2,points 
L’en-tête est bon 2,points 
Le début et la durée de la période de cueillette des plantes 
représentés sur une nouvelle feuille par un histogramme 
empilé. 

4,points 

Au total: 30,points 

5. Basket-ball 
La création de la base de données sous me nom de kosar. 1,point 
Chargement des données: création des tableaux sous les 
jatekos et jegyzokonyv. 1,point 

Tous les champs des tableaux sont du type indiqué. 1,point 
Le champ indiqué est la clé dans tous les deux tableaux. 1,point 
La requête A 2,points 
La requête B 3,points 
La requête C 3,points 
La requête D 3,points 
La requête E 3,points 
Le rapport F 2,points 
Au total: 20,points 

 
 


