backgroundrepeat

repeat
no-repeat
repeat-x
repeat-y

backgroundposition

top
center
bottom
left
right

Bordures
border-color
border-style

Répétée en mosaïque
Aﬃchée qu’une seule fois
Répétée horizontalement
Répétée verticalement
En haut
Au centre
En bas
A gauche
A droite

nom de couleur
hexadécimal
rgb
none
dotted
dashed
solid
double
inset
outset
ridge
groove

Aucune bordure
Bordure en points
Bordure en tirets
Bordure en trait
Plein bordure
En trait double
Bordure en relief
Bordure en relief
Bordure en relief

Outline-width

Idem bordures

Largeur de la bordure
extérieure de l’élément

Outline-color

Idem bordures

Couleur de la bordure
extérieure de l’élément

Outline-style

Idem bordures

Type de trait pour la
bordure extérieure de
l’élément

Tableaux
Caption-side

top
bottom
inheri

Titre du tableau en haut
Titre du tableau en bas
hérité
Colle les bordures d’un
tableau sépare les cellules

border-collapse

collapse
separate

Border-spacing

dimension

Eloignement des cellules
d’un tableau de la
bordure du tableau.
Uniquement utilisable
pour des cellules
séparées. Une valeur
déﬁnit l’écart vertical et
horizontal Deux valeurs :
horizontal puis vertical

hide
show

Masque ou non les
contours et arrière-plan
pour une cellule vide

Empty-cells

la Formation
Chez Vous

Pseudo-class
:link

tout

Lien à l’origine

:hover

tout

Lien au survol

:active

tout

Lien lors du clic

:visited

tout

Lien visité

Pseudo-élément
:before

url

:after

url

Ajoute du contenu avant
un élément
Ajoute du contenu après
un élément

:first-line

tout

Modiﬁe la première ligne
d’un élément

:first letter

tout

Modiﬁe la première lettre
d’un élément

Transformation du curseur
cursor

auto
crosshair
default
e-resize
help
n-resize
ne-resize
nw-resize
pointer
progress
s-resize
se-resize
sw-resize
text
w-resize
wait
inherit

Automatique
Croix
Automatique
Redimensionnement vers la droite
Aide
Redimensionnement vers le haut
‘‘ vers le coin haut-droit
‘‘ vers le coin haut-gauche
Pointeur
Symbole du « patienter »
Redimensionnement vers le bas
Redimensionnement vers le bas à droite
Redimensionnement vers le bas à gauche
Texte
Redimensionnement vers le côté gauche
Symbole du « patienter »
Hérité

Tous nos cours sur :
www.laformationcheznous.eu
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Valeurs

Propriété

Description

List-style-type

Texte
nom de couleur
hexadécimal
rgb

color

font-size

Police en couleur

valeur en %, em, cm, Augmente ou diminue
mm, px, pt, pc
la taille d’écriture

font-family

nom de police

font-variant

small-caps
uppercase
lowercase
capitalize

text-transform

none
underline
overline
line-through
blink

text-decoration

Détermine le style
d’écriture
Transforme le texte en
petites majuscules
Majuscules
Petites majuscules
Début en majuscule
Aucun trait sur le texte
Le texte est souligné
Le texte est surligné
Le texte est rayé
Le texte clignote

text-indent

valeur

font-weight

bold
bolder
lighter
100-900

Police en gras
Police en très gras
Police en trait plus ﬁn
Module l’épaisseur du
Trait de la police

italic
normal
oblique

Ecriture en italique
Ecriture normale
Ecriture oblique

font-style

Retrait du texte sur
la première ligne.

letter-spacing

valeur en %, em, cm, Détermine l’espacement
entre deux lettres
mm, px, pt, pc

word-spacing

valeur en %, em, cm, Détermine l’espacement
entre deux mots
mm, px, pt, pc

Arrière plan
background-color

background-image
backgroundattachement

Listes

nom de couleur
hexadécimal
rgb
url
ﬁxed
scroll

L’arrière plan est ﬁxe
L’arrière plan est mobile

url

List-style-image
List-styleposition

Déﬁnit une image comme
marque de liste

top
right
bottom
left

Marge du haut
Marge de droite
Marge du bas
Marge de gauche

padding

top
right
bottom
left

Marge intérieure du haut
Marge intérieure de droite
Marge intérieure du bas
Marge intérieure de
gauche

min / max

min-height
min-width
max-height
max-width

Hauteur minimum
Largeur minimum
Hauteur maximum
Largeur maximum

vertical-align

length
%
baseline
sub
super
top
text-top
middle
bottom
text-bottom
inherit
auto
always
avoid
left
right
inherit

Valeur par défaut

inside
outside

Tailles des éléments
width

valeur en %, em,
cm,mm, px, pt, pc

Détermine la largeur d’un
élément

height

valeur en %, em,
cm,mm, px, pt, pc

Détermine la hauteur
d’un élément

line-height

valeur en %, em,
cm,mm, px, pt, pc

Détermine la hauteur
d’une ligne d’écriture

Positionnements des éléments
ﬁxed
absolute
relative

Fixe sur le html
Fixe sur le body
Positionne un élément
par à rapport à l’élément
qui le contient

float

left
right

Elément ﬂottant à gauche
Elément ﬂottant à droite

clear

top
left
both

Récupère le ﬂux à gauche
Récupère le ﬂux à droit
Récupère le ﬂux des deux
côtés

center
left
right

Positionne tout élément
inline au centre de
l’élément qui le contient
‘‘ à gauche de l’élément
qui le contient
‘‘ à droite de l’élément qui
le contient

position

Déﬁnit une couleur
d’arrière plan
Déﬁnit une image
d’arrière plan

none
disc
circle
square
armenian Decimal
decimal-leading-zero
georgian
lower-alpha
lower-greek
lower-latin
lower-roman
upper-alpha
upper-latin

margin

text-align

page-breakbefore

page-breakafter

idem ci-dessus

page-breakinside

auto
avoid

Visibilité des éléments

Saut de page avant élément
Toujours
Evite l’insertion
Saut de page jusqu’à
rencontrer une page blanche
à gauche ou à droite
Hérité
Insère un saut de page
après un élément
Insère un saut de page au
milieu d’un élément
Evite d’insérer un saut de
page

visibility

visible
hidden

display

inline
block
none

Transforme un élément
block en élément inline
Transforme un élément
inline en élément block
Masque un élément

z-index

valeur

Place diﬀérents éléments
superposés sur plusieurs
plans

Elément visible
Elément invisible

