
Annexe C
Codes des couleurs

Pour visualiser le rendu réel des couleurs présentées ci-après, consulter le site : 
http://www.funxhtml.com/couleur.

Les paramètres de la fonction rgb() peuvent être des pourcentages variant entre 0 et
100 % pour chaque couleur indiquée dans l’ordre RGB (Red, Green, Blue).

Nom Code hexadécimal Code RGB décimal

aliceblue F0 F8 FF rgb(240,248,255)

antiquewhite FA EB D7 rgb(250,235,215)

aqua 00 FF FF rgb(0,255,255)

aquamarine 7F FF D4 rgb(127,255,212)

azure F0 FF FF rgb(240,255,255)

beige F5 F5 DC rgb(245,245,220)

bisque FF E4 C4 rgb(255,228,196)

black 00 00 00 rgb(0,0,0)

blanchedalmond FF EB CD rgb(255,255,205)

blue 00 00 FF rgb(0,0,255)

blueviolet 8A 2B E2 rgb(138,43,226)

brown A5 2A 2A rgb(165,42,42)

burlywood DE B8 87 rgb(222,184,135)

cadetblue 5F 9E A0 rgb(95,158,160)
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Nom Code hexadécimal Code RGB décimal

chartreuse 7F FF 00 rgb(127,255,0)

chocolate 7F FF 00 rgb(210,105,30)

coral FF 7F 50 rgb(255,127,80)

cornflowerblue 64 95 ED rgb(100,149,237)

cornsilk FF F8 DC rgb(255,248,220)

crimson DC 14 3C rgb(220,20,60)

cyan 00 FF FF rgb(0,255,255)

darkblue 00 00 8B rgb(0,0,139)

darkcyan 00 8B 8B rgb(0,139,139)

darkgoldenrod B8 86 0B rgb(184,134,11)

darkgray A9 A9 A9 rgb(169,169,169)

darkgreen 00 64 00 rgb(0,100,0)

darkkhaki BD B7 6B rgb(189,183,107)

darkmagenta 8B 00 8B rgb(139,0,139)

darkolivegreen 55 6B 2F rgb(85,107,47)

darkorange FF 8C 00 rgb(255,140,0)

darkorchid 99 32 CC rgb(153,50,204)

darkred 8B 00 00 rgb(139,0,0)

darksalmon E9 96 7A rgb(233,150,122)

darkseagreen 8F BC 8F rgb(143,188,143)

darkslateblue 48 3D 8B rgb(72,61,139)

darkslategray 2F 4F 4F rgb(47,79,79)

darkturquoise 00 CE D1 rgb(0,206,209)

darkviolet 94 00 D3 rgb(148,0,211)

deeppink FF 14 93 rgb(255,20,147)

deepskyblue 00 BF FF rgb(0,191,255)

dimgray 69 69 69 rgb(105,105,105)

dodgerblue 1E 90 FF rgb(30,144,255)

firebrick B2 22 22 rgb(178,34,34)

floralwhite FF FA F0 rgb(255,250,240)

forestgreen 22 8B 22 rgb(34,139,34)

fuchsia FF 00 FF rgb(255,0,255)
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Nom Code hexadécimal Code RGB décimal

gainsboro DC DC DC rgb(220,220,220)

ghostwhite F8 F8 FF rgb(248,248,255)

gold FF D7 00 rgb(255,215,0)

goldenrod DA A5 20 rgb(218,165,32)

gray 80 80 80 rgb(127,127,127)

green 00 80 00 rgb(0,128,0)

greenyellow AD FF 2F rgb(173,255,47)

honeydew F0 FF F0 rgb(240,255,240)

hotpink FF 69 B4 rgb(255,105,180)

indianred CD 5C 5C rgb(205,92,92)

ivory FF FF F0 rgb(255,255,240)

khaki F0 E6 8C rgb(240,230,140)

lavender E6 E6 FA rgb(230,230,250)

lavenderblush FF F0 F5 rgb(255,240,245)

lawngreen 7C FC 00 rgb(124,252,0)

lemonchiffon FF FA CD rgb(255,250,205)

lightblue AD D8 E6 rgb(173,216,230)

lightcora F0 80 80 rgb(240,128,128)

lightcyan E0 FF FF rgb(224,255,255)

lightgoldenrodyellow FA FA D2 rgb(250,250,210)

lightgreen 90 EE 90 rgb(144,238,144)

lightgrey D3 D3 D3 rgb(211,211,211)

lightpink FF B6 C1 rgb(255,1182,193)

lightsalmon FF A0 7A rgb(255,160,122)

lightseagreen 20 B2 AA rgb(32,178,170)

lightskyblue 87 CE FA rgb(135,206,250)

lightslategray 77 88 99 rgb(119,136,153)

lightsteelblue B0 C4 DE rgb(176,196,222)

lightyellow FF FF E0 rgb(255,255,224)

lime 00 FF 00 rgb(0,255,0)

limegreen 32 CD 32 rgb(50,205,50)

linen FA F0 E6 rgb(250,240,230)

Engels Livre  Page 491  Mercredi, 8. février 2006  12:34 12



Annexes
PARTIE III

492

Nom Code hexadécimal Code RGB décimal

magenta FF 00 FF rgb(255,0,255)

maroon 80 00 00 rgb(128,0,0)

mediumaquamarine 66 CD AA rgb(102,205,170)

mediumblue 00 00 CD rgb(0,0,205)

mediumorchid BA 55 D3 rgb(186,85,211)

mediumpurple 93 70 DB rgb(147,112,219)

mediumseagreen 3C B3 71 rgb(60,179,113)

mediumslateblue 7B 68 EE rgb(123,104,238)

mediumspringgreen 00 FA 9A rgb(0,250,154)

mediumturquoise 48 D1 CC rgb(72,209,204)

mediumvioletred C7 15 85 rgb(199,21,133)

midnightblue 19 19 70 rgb(25,25,112)

mintcream F5 FF FA rgb(245,255,250)

mistyrose FF E4 E1 rgb(255,228,225)

moccasin FF E4 B5 rgb(255,228,181)

navajowhite FF DE AD rgb(255,222,173)

navy 00 00 80 rgb(0,0,128)

oldlace FD F5 E6 rgb(253,245,230)

olive 80 80 00 rgb(128,128,0)

olivedrab 6B 8E 23 rgb(107,142,35)

orange FF A5 00 rgb(255,165,0)

orangered FF 45 00 rgb(255,69,0)

orchid DA 70 D6 rgb(218,112,214)

palegoldenrod EE E8 AA rgb(238,232,170)

palegreen 98 FB 98 rgb(152,251,152)

paleturquoise AF EE EE rgb(175,238,238)

palevioletred DB 70 93 rgb(219,112,147)

papayawhip FF EF D5 rgb(255,239,213)

peachpuff FF DA B9 rgb(255,218,185)

peru CD 85 3F rgb(205,133,63)

pink FF C0 CB rgb(255,192,203)

plum DD A0 DD rgb(221,160,221)
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powderblue B0 E0 E6 rgb(176,224,230)

purple 80 00 80 rgb(128,0,128)

red FF 00 00 rgb(255,0,0)

rosybrown BC 8F 8F rgb(188,143,143)

royalblue 41 69 E1 rgb(65,105,225)

saddlebrown 8B 45 13 rgb(139,69,19)

salmon FA 80 72 rgb(250,128,114)

sandybrown F4 A4 60 rgb(244,164,96)

seagreen 2E 8B 57 rgb(46,139,87)

seashell FF F5 EE rgb(255,245,238)

sienna A0 52 2D rgb(160,82,45)

silver C0 C0 C0 rgb(192,192,192)

skyblue 87 CE EB rgb(135,206,235)

slateblue 6A 5A CD rgb(106,90,205)

slategray 70 80 90 rgb(112,128,144)

snow FF FA FA rgb(255,250,250)

springgreen 00 FF 7F rgb(0,255,127)

steelblue 46 82 B4 rgb(70,130,180)

tan D2 B4 8C rgb(210,180,140)

teal 00 80 80 rgb(0,128,128)

thistle D8 BF D8 rgb(216,191,216)

tomato FF 63 47 rgb(255,99,71)

turquoise 40 E0 D0 rgb(64,224,208)

violet EE 82 EE rgb(238,130,238)

wheat F5 DE B3 rgb(245,222,179)

white FF FF FF rgb(255,255,255)

whitesmoke F5 F5 F5 rgb(245,245,245)

yellow FF FF 00 rgb(255,255,0)

yellowgreen FF FF 00 rgb(139,205,50)
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Caractère Code Entité Caractère Code Entité

! &#33; " &#34; &quot;

# &#35; $ &#36;

% &#37; & &#38; &amp;

‘ &#39; ( &#40;

) &#41; * &#42;

+ &#43; , &#44;

- &#45; . &#46;

/ &#47; 0 &#48;

1 &#49; 2 &#50;

3 &#51; 4 &#52;

5 &#53; 6 &#54;

7 &#55; 8 &#56;

9 &#57; : &#58;

; &#59; < &#60; &lt;

= &#61; > &#62; &gt;

? &#63; @ &#64;

A &#65; B &#66;

C &#67; D &#68;
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Caractère Code Entité Caractère Code Entité

E &#69; F &#70;

G &#71; H &#72;

I &#73; J &#74;

K &#75; L &#76;

M &#77; N &#78;

O &#79; P &#80;

Q &#81; R &#82;

S &#83; T &#84;

U &#85; V &#86;

W &#87; X &#88;

Y &#89; Z &#90;

[ &#91; \ &#92;

] &#93; ^ &#94;

_ &#95; ` &#96;

a &#97; b &#98;

c &#99; d &#100;

e &#101; f &#102;

g &#103; h &#104;

i &#105; j &#106;

k &#107; l &#108;

m &#109; n &#110;

o &#111; p &#112;

q &#113; r &#114;

s &#115; t &#116;

u &#117; v &#118;

w &#119; x &#120;

y &#121; z &#122;

{ &#123; | &#124;

} &#125; ~ &#126;

€ &#128; &euro; , &#130;

ƒ &#131; „ &#132;

… &#133; † &#134;
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‡ &#135; ˆ &#136;

‰ &#137; Š &#138;

< &#139; Œ &#140;

&#141; Ž &#142;

‘ &#145; ’ &#146;

“ &#147; ” &#148;

• &#149; – &#150;

— &#151; ~ &#152;

™ &#153; š &#154;

> &#155; œ &#156;

&#157; ž &#158;

Ÿ &#159; espace &#160; &nbsp;

¡ &#161; &iexcl; ¢ &#162; &cent;

£ &#163; &pound; ° &#164; &curren;

¥ &#165; &yen; | &#166; &brvbar;

§ &#167; &sect; ¨ &#168; &uml;

© &#169; &copy; a &#170; &ordf;

« &#171; &laquo; ¬ &#172; &not;

 - &#173; &shy; ® &#174; &reg;

¯ &#175; &macr; ˚ &#176; &deg;

± &#177; &plusmn; 2 &#178; &sup2;

3 &#179; &sup3; ´ &#180; &acute;

µ &#181; &micro; ¶ &#182; &para;

· &#183; &middot; ¸ &#184; &cedil;

1 &#185; &sup1; 0 &#186; &ordm;

» &#187; &raquo; 1/4 &#188; &frac14;

1/2 &#189; &frac12; 3/4 &#190; &frac34;

¿ &#191; &iquest; À &#192; &Agrave;

Á &#193; &Aacute; Â &#194; &Acirc;

Ã &#195; &Atilde; Ä &#196; &Auml;

Å &#197; &Aring; Æ &#198; &Aelig;

Ç &#199; &Ccedil; È &#200; &Egrave;
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É &#201; &Eacute; Ê &#202; &Ecirc;

Ë &#203; &Euml; Ì &#204; &Igrave;

Í &#205; &Iacute; Î &#206; &Icirc;

Ï &#207; &Iuml; –D &#208; &ETH;

Ñ &#209; &Ntilde; Ò &#210; &Ograve;

Ó &#211; &Oacute; Ô &#212; &Ocirc;

Õ &#213; &Otilde; Ö &#214; &Ouml;

× &#215; &times; Ø &#216; &Oslash;

Ù &#217; &Ugrave; Ú &#218; &Uacute;

Û &#219; &Ucirc; Ü &#220; &Uuml;

Ý &#221; &Yacute; | &#222; &THORN;

ß &#223; &szlig; à &#224; &agrave;

á &#225; &aacute; â &#226; &acirc;

ã &#227; &atilde; ä &#228; &auml;

å &#229; &aring; æ &#230; &aelig;

ç &#231; &ccedil; è &#232; &egrave;

é &#233; &eacute; ê &#234; &ecirc;

ë &#235; &euml; ì &#236; &igrave;

í &#237; &iacute; î &#238; &icirc;

ï &#239; &iuml; -∂ &#240; &eth;

ñ &#241; &ntilde; ò &#242; &ograve;

ó &#243; &oacute; ô &#244; &ocirc;

õ &#245; &otilde; ö &#246; &ouml;

÷ &#247; &divide; ø &#248; &oslash;

ù &#249; &ugrave;  ú &#250; &uacute;

û &#251; &ucirc; ü &#252; &uuml;

ý &#253; &yacute; | &#254; &thorn;

ÿ &#255; &yuml; € &#8364; &euro;

U
U

Engels Livre  Page 498  Mercredi, 8. février 2006  12:34 12


	Table des matières
	Avant-propos
	PARTIE I. Le langage XHTML
	Chapitre 1. Introduction à XHTML
	Généalogie du XHTML
	Les éléments, balises et attributs
	Les attributs de base de XHTML
	Intérêt des spécifications

	Règles de base XHTML
	Un document bien formé
	Un document conforme
	Validation d’un document : le label du W3C

	L’environnement de travail
	Les éditeurs visuels
	Les éditeurs classiques

	Tests et mise en place du site
	Référencement du site

	Chapitre 2. Structure d’un document XHTML
	Les éléments de base
	La déclaration DOCTYPE
	L’élément racine <html>.
	L’en-tête d’un document : l’élément <head>
	Les commentaires
	Les méta-informations : l’élément <meta />
	Le corps du document : l’élément <body>.

	Exercices

	Chapitre 3. Créer du texte et des listes
	Les titres
	Les divisions de la page
	Les paragraphes : l’élément <p>
	Les divisions de la page : l’élément <div>
	Les divisions de bloc locales
	Les éléments des divisions sémantiques en ligne

	Les styles physiques
	Mettre un texte en gras
	Mettre du texte en italique
	Modifier la taille du texte
	Créer des exposants et des indices
	Afficher du texte dans une police à espacement fixe
	Créer un retour à la ligne

	Les listes
	Les listes ordonnées
	Les listes non ordonnées
	Les listes imbriquées
	Les listes de définitions

	Exercices

	Chapitre 4. Insérer des images et du multimédia
	Les types d’images
	L’insertion d’images
	L’élément <img />

	Les images réactives
	L’insertion d’image en tant qu’objet
	Image et bouton
	L’insertion du multimédia
	L’insertion d’une animation Flash
	L’insertion d’une vidéo
	L’insertion d’éléments audio
	L’insertion d’une applet Java

	Exercices

	Chapitre 5. Créer des liens
	Les liens à partir d’un texte
	Les liens externes
	Les liens ciblés : les ancres

	Liens à partir d’éléments graphiques
	Lien à partir d’une image ou d’un bouton
	Créer plusieurs liens sur la même image

	Liens déclenchant une action
	Lien déclenchant l’envoi d’un e-mail
	Les liens déclenchant un script JavaScript

	Exercices

	Chapitre 6. Créer des tableaux
	La structure générale d’un tableau
	Les attributs de l’élément <table>

	Créer des groupes de lignes et de colonnes
	Les groupes de lignes
	Alignement du contenu des cellules
	Les groupes de colonnes

	Créer des tableaux irréguliers
	Fusion de colonnes
	Un cas particulier de fusion de colonnes
	La fusion de lignes

	Imbrication de tableaux
	Organisation d’une page à l’aide de tableaux
	Exercices

	Chapitre 7. Créer des formulaires
	Structure d’un formulaire
	Les attributs de l’élément <form>

	Les composants communs
	Bouton d’envoi et de réinitialisation

	Les composants de saisie de texte
	La saisie de texte uniligne
	La saisie de mot de passe
	La saisie de texte long

	Les boutons radio et les cases à cocher
	Les listes de sélection
	Les champs cachés
	Le transfert de fichiers
	Un formulaire complet
	Organisation des formulaires à l’aide de tableaux
	Exercices

	Chapitre 8. Créer des cadres
	Structure des pages avec cadres
	Les éléments <frameset> et <frame>

	Les cadres horizontaux
	Les cadres verticaux
	Les cadres imbriqués

	La communication entre les cadres
	La méthode utilisant la DTD Transitional
	La méthode JavaScript

	Exercices


	PARTIE II. Les styles CSS
	Chapitre 9. Introduction à CSS
	Créer des styles
	Les règles générales
	Les sélecteurs
	Les sélecteurs d’attributs
	Pseudo-classes et pseudo-éléments
	La déclaration !important

	Écrire des feuilles de style
	Dans l’élément <style>
	Dans un fichier externe
	Dans l’attribut style

	Cascade et héritage
	Sélection selon le média
	Sélection selon le créateur du style
	Sélection par spécificité
	Sélection selon l’ordre d’apparition
	L’héritage

	Les unités
	Les unités de longueur
	Les couleurs

	Exercices

	Chapitre 10. Couleurs et image de fond
	La couleur d’avant-plan
	La couleur de fond
	Les images de fond
	Définir une image de fond
	Positionner une image de fond

	Un raccourci pour les fonds
	Exercices

	Chapitre 11. Créer des bordures, marges, espacements et contours
	Le modèle CSS des boîtes
	Les bordures
	Le style de la bordure
	La largeur de la bordure
	La couleur de la bordure
	Définition globale d’une bordure

	Les marges
	Les espacements
	Les contours
	Le style du contour
	La couleur du contour
	La largeur du contour

	Exercices

	Chapitre 12. Le style du texte et des liens
	Les polices
	La taille des polices
	Les tailles absolues
	Les tailles relatives
	Les tailles dimensionnées
	Les tailles en pourcentage

	La graisse du texte
	Le style des polices
	Régler l’interligne
	Définir plusieurs propriétés en une fois
	L’alignement et l’espacement du texte
	L’alignement horizontal du texte
	L’indentation du texte
	L’espacement des mots et des caractères

	Le style des liens
	Exercices

	Chapitre 13. Créer une mise en page : le dimensionnementet le positionnement
	Le dimensionnement des éléments
	Le rendu des éléments
	Le positionnement des éléments
	Le flottement
	Empêcher le flottement
	Le positionnement relatif 
	Le positionnement absolu
	Le positionnement fixe

	Visibilité et ordre d’empilement
	Exercice

	Chapitre 14. Le style des tableaux
	Le modèle de gestion des tableaux
	Les couleurs des cellules

	Les titres des tableaux
	La gestion des bordures des cellules
	Les bordures séparées
	Les bordures fusionnées

	Déterminer la largeur d’un tableau
	Présentation d’un formulaire
	Exercices

	Chapitre 15. Le style des listes
	La numérotation des listes
	La création de compteurs
	Les listes à puces
	Les puces prédéfinies
	Les puces graphiques
	Les listes mixtes

	Affichage des listes en ligne
	Affichage d’éléments divers sous forme de liste
	Exercices

	Chapitre 16. Les médias écrits
	Adapter les styles à l’impression
	Cibler un média précis
	Adaptation des styles
	Créer un en-tête commun aux pages

	Gestion des sauts de page
	Les pseudo-classes d’impression
	Exercices


	PARTIE III. Annexes
	Annexe A. Référence des éléments XHTML
	Annexe B. Référence CSS 2
	Feuille de style par défaut recommandée par le W3C
	Référence des propriétés

	Annexe C. Codes des couleurs
	Annexe D. Les entités de caractères
	Annexe E. Bibliographie et adresses utiles
	Bibliographie
	Adresses utiles

	Index




