
INTERACTIONS - exercices

1. Insérez dans le code HTML d’une page un champ input (id=”entree”) permettant de

saisir du texte, une div dans laquelle on affichera des résultats et un bouton permettant

de déclencher l’action.

a. Ecrivez le script permettant de lire le contenu du champ input et d’afficher chaque texte

saisi à la suite des précédents dans la div chaque fois que l’on appuie sur le bouton.

Chaque nouveau texte doit se placer sous le précédent, dans un nouveau paragraphe. De

plus, après chaque clic, l’input est vidé.

Les captures d’écran suivantes montrent un déroulement possible :

Page au chargement Entrée d’un texte et clic sur VALIDER

Résultat après ce premier clic

Entrée d’un second texte et clic Résultat après ce clic

b. Première amélioration : supprimez le bouton et programmez le lancement de l’action en

tapant la touche Enter ou Return lorsque l’input est actif (c’est le même script pour les
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deux touches).

c. Deuxième amélioration : Modifiez le script de la partie b pour permettre de lancer l’action

en tapant la touche Enter ou Return même lorsque l’input n’est pas actif.

2. Formulaire.

En respectant les styles et la mise en page (HTML, CSS) des copies d’écran ou des

consignes, créez un formulaire par étapes successives :

a. Un input récupère votre prénom au clic sur OK et écrit une salutation dans une div.

L’input est vidé au moment de l’affichage du texte. Mise en page : titre centré, 35px,

rouge ; div en vert.

b. Complétez le formulaire avec le nom et l’année de naissance de sorte à obtenir la copie

d’écran ci-dessous. Ainsi, avec les entrées ci-dessous
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La div affichera

c. Modifiez les styles afin de respecter les couleurs de la copie d’écran : prénom et nom en

blue, âge atteint cette année en chocolate.

d. Adaptez le fichier de sorte que si l’âge atteint cette année est égal à 18, le fond de la page

prend la couleur pink (voir ci-dessous). Attention : si l’on entre une autre année sans

recharger la page, le fond doit redevenir blanc.

3. Créez un compteur de clics de la manière suivante : un bouton de couleur lightgreen

marqué OK se trouve sur la page. Après un clic, il marque 1 CLIC, après deux clics

2 CLICS. A chaque étape, une div affiche (en Verdana, taille 44 px, couleur Indigo) le

nombre de clics effectués (voir copies d’écran). Après 3 clics, le bouton devient rouge,

marque TERMINE en blanc et devient inactif.

Au début :

Après le premier clic :
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Après le troisième clic :

4. Créez un tableau (table, tr, td) comportant cinq cases de couleurs différentes (lightgrey,

lightblue, lightgreen, yellow, red). Au clic sur l’une des couleurs, le fond de la page prend

cette couleur. Attention : les cinq cases doivent appeler la même fonction ! (voir copies

d’écran).

Remarque : Lorsque l’on clique sur la couleur rouge, le texte du paragraphe explicatif

et le titre deviendront blancs. Ils reprendront leur couleur initiale au clic sur une autre

couleur. Au début :

Après un clic sur la case bleue :

Après un clic sur la case rouge :
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5. Adaptez et complétez le nuancier de l’exercice 5.

Créez, sur une page, une liste de modifications applicables au paragraphe de la page : cou-

leur (nuancier de l’exercice 3), taille, décoration et poids, alignement et police (voir copie

d’écran). Au clic sur n’importe laquelle des rubriques, l’apparence du paragraphe s’adapte

en conséquence (souligné, gras, 50px, aligné à droite, etc.). Attention : les décorations ne

se cumulent pas : le texte n’est pas à la fois gras et souligné).
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6. Reprenant l’idée de l’exercice 5, créez un petit traitement de texte comme suit : un

textarea permet d’entrer du texte qui se copie immédiatement (à chaque frappe) dans

une div à l’aide de l’appel oninput="maFonction()" à placer dans la balise <textarea>.

Les différents boutons permettent de modifier à tout moment les styles comme dans

l’exercice 5.

Améliorations : on peut insérer des menus déroulants ou des cases à cocher pour affiner

les choix. On peut cumuler les styles : gras italique, etc. Et ainsi de suite.
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7. Insérez dans une page HTML l’image image1.jpg.

a. Ecrivez le script permettant de changer d’image lorsque l’utilisateur clique dessus. La

source de la nouvelle image est image2.jpg. Lorsqu’on clique à nouveau sur l’image, c’est

la première image qui s’affiche, et ainsi de suite. Utilisez un if/else avec – par exemple

– une variable booléenne pour gérer l’image. Les captures d’écran suivantes montrent le

déroulement :

au chargement de la page premier clic deuxième clic

b. Remplacez le if/else par un compteur cyclique.

c. Utilisez un tableau contenant les sources des deux images.

d. Etendez l’exercice à trois images ou plus.

e. Changez l’événement onclick en ondblclick, onmouseover, etc.
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8. a. Ecrivez le script permettant de déplacer une image de 10px

vers la droite ou vers la gauche lorsque l’on clique sur des

boutons appelés GAUCHE et DROITE.

b. Ajoutez deux boutons appelés HAUT et BAS permet-

tant de déplacer l’image de 10px vers le haut ou vers

le bas. Veillez à ce que les boutons ne soient pas cachés

lorsque l’image arrive à leur hauteur.

c. Ajoutez un bouton appelé +, puis un bouton appelé -,

permettant de changer la taille de l’image.

d. Ajoutez un bouton permettant de changer aléatoirement l’image (parmi trois – voir exer-

cice 7).

Au chargement Après un clic sur le bouton Image.

. / .
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e. Modifiez votre code de sorte que les deux boutons GAUCHE et DROITE appellent une

seule fonction qui gère les deux directions.

f. Modifiez votre code de sorte que les deux boutons HAUT et BAS appellent une seule

fonction qui gère les deux directions.

g. Modifiez votre code de sorte que les deux boutons + et - appellent une seule fonction qui

gère les deux modifications de la taille de l’image.

h. Modifiez votre code de sorte que les quatre boutons GAUCHE, DROITE, HAUT et BAS

appellent une seule fonction qui gère les quatre directions.

i. Modifiez votre code de sorte que lorsque la souris passe sur l’image, celle-ci change

aléatoirement (comme le fait le bouton de la partie d).

j. Modifiez votre code de sorte que l’image se déplace en suivant la souris lorsque celle-ci

passe sur l’image.

k. Ajoutez un bouton permettant de changer aléatoirement la couleur du cadre de l’image à

l’aide d’un code rgb(x,y,z), où x, y, z sont des entiers de 0 à 255. Par exemple, le code :

document.getElementById("image").style.borderColor="rgb("+coulR+

","+coulG+","+coulB+")";

donnera au cadre la couleur rgb(coulR,coulG,coulB).

Attention : Il ne faut pas oublier de préciser les deux autres caractéristiques habituelles

des bordures, comme en CSS : border-style devient borderStyle et border-width devient

borderWidth.

Exercices avec Timer

9. a. Prenez une copie de l’exercice 8a et modifiez

le script de manière à ce que l’image se déplace

continuellement de 1px vers la droite (resp. vers

la gauche) toutes les 50 millisecondes lorsqu’on

clique sur le boutonDROITE (resp.GAUCHE).
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b. Améliorez le script de manière à ce que l’image

face des allers-retours de gauche à droite et réciproquement

entre les positions d’abscisses 100px et 300px. Dans

ce cas, un seul boutonGO remplace les deux autres.

c. Ajoutez un bouton STOP permettant d’arrêter le

mouvement et un bouton RESET permettant de

remettre l’image en position initiale.

d. Ajoutez un contrôleur de clic empêchant un second

clic sur le bouton GO de lancer une deuxième fois

le timer. Mais après un clic sur STOP, le bouton

GO doit redevenir actif.

e. Combinez ce script avec celui de l’exercice 8d et

ajoutez un bouton qui fasse changer aléatoirement

l’image toutes les secondes.

f. Remplacez les deux boutons GO et STOP par un seul bouton qui remplit les deux
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fonctions : son texte passe de GO à STOP quand le mouvement est lancé et de STOP à

GO au clic suivant qui l’arrête.

10. a. Ecrivez un script permettant de démarrer un compteur numérique sur la page lorsque

l’on clique sur un bouton GO. Chaque seconde, le compteur est incrémenté de 1.

Au départ après 8 secondes

b. Ajoutez un bouton STOP permettant l’arrêt du compteur (le bouton GO le faisant alors

reprendre là où il s’était arrêté).

c. Améliorez le script de manière à rendre le bouton GO inactif aussi longtemps que le

bouton STOP n’a pas été cliqué (empêche le multi-timer).

d. Ajoutez un bouton RESET permettant la remise à zéro du compteur (sans l’arrêter pour
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autant !)

Pour la suite, vous trouverez une copie d’écran à la fin de l’exercice, montrant la version

la plus aboutie.

e. Ajoutez un champ input permettant de modifier la couleur d’affichage du compteur.

f. Ajoutez un champ input permettant de modifier la taille d’affichage du compteur.

g. Ajoutez un champ input permettant de modifier la vitesse d’affichage du compteur (quan-

tité de nombres affichés par seconde).

h. remplacez les deux boutons GO et STOP par un seul qui change de nom (et de fonction)

selon l’état du programme (comme à l’ex. 9f).

Version finale avec la vitesse 3 (trois nombres par seconde), la couleur purple et la taille

300 (px) :

Remarque : Vous pouvez aussi faire une variante du programme en utilisant la technique

de timer que vous n’avez pas encore utilisée : setInterval() ↔ setTimeout().

11. Jeu de rapidité.

a. Créez le jeu du bouton : Au clic sur GO, le bouton rond, de taille width:100px; initia-
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lement situé aux coordonnées top:150px;left:100px; est déplacé aléatoirement toutes

les 1500ms sur la page avec les conditions suivantes : sa position left est comprise entre

100px et 700px et sa position top entre 150px et 600px. L’utilisateur doit cliquer sur le

bouton avant qu’il ne change de position. S’il y arrive, le jeu s’arrête et une alerte annonce

que l’utilisateur a gagné. S’il n’y parvient pas, le jeu se poursuit indéfiniment.

Attention : au clic sur GO, le bouton doit directement se déplacer (sinon le premier clic

serait trop facile et automatiquement gagnant). De plus, un multi-clic sur GO doit être

impossible (pas de multi-timer). Un nouveau clic sur GO doit relancer la partie depuis la

dernière position.

Au départ après un clic gagnant

b. Améliorez le jeu : l’utilisateur gagne au troisième clic sur le bouton. De plus, à chaque

clic gagnant, une div indique où en est le joueur. Lorsque la partie est terminée, c’est la

div qui indique la fin de la partie (voir copie d’écran).

Attention : Après une fin de partie, un clic sur le bouton ne doit plus faire augmenter le

compteur de clics gagnants. Si la patrie est recommencée par un clic sur GO, le compteur

de clics et la div doivent être réinitialisés.

c. Augmentez la difficulté du jeu : après chaque clic gagnant, le déplacement du bouton

s’accélère (p. ex. la vitesse de rappel de la fonction est multipliée par 0.8 : 1500ms,
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1200ms, 960 ms).

d. Augmentez la difficulté du jeu : après chaque clic, la taille de l’image diminue (p. ex. elle

est multipliée par 0.8 : 100px, 80px, 64px ;). Celle amélioration peut être cumulée avec

celle de la partie c ou pas.

12. En partant du template fourni (banditManchotTemplate.html), complétez le script pour

simuler le jeu du bandit manchot.

Fonctionnement : Avant de commencer la partie, on détermine l’enjeu avec les boutons

+ et - (de 10 en 10) de BET ou en cliquant sur MAX BET pour le pari maximal (500).

Quand on clique sur la poignée rouge, les trois cylindres se mettent à tourner (trucage

visuel : en fait, les images changent cycliquement). Ensuite, chaque clic sur la même

poignée permet d’arrêter l’un des rouleaux (de gauche à droite). Le bilan est alors fait

selon le barème situé sous les rouleaux. Une alerte signale le résultat (par exemple : perdu,

gagné 3× orange, etc.). Le crédit et le montant gagné (payout) sont alors adaptés (par

exemple 10 fois la mise pour 3 oranges).

Ne visez pas trop compliqué au départ, en vous limitant à faire changer les trois images

de base lorsque l’on clique sur un bouton...
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13. Swiss Loto.

Créez une simulation du jeu Swiss Loto tel qu’il est pratiqué

depuis le premier janvier 2013.

Descriptif du Swiss Loto : Quarante-deux boules, numérotées

de 1 à 42, tournent dans une grande sphère. On tire au hasard

six de ces boules. Dans une autre sphère tournent six boules,

appelées numéros de chance.

De leur côté, les joueurs ont essayé de deviner quelles boules allaient sortir en cochant,

sur une grille, six des quarante-deux cases également numérotées de 1 à 42, ainsi que

l’un des six numéros de chance (colonne jaune). Ils peuvent remplir plusieurs grilles en

payant 2frs50 par grille (min. deux grilles). S’ils ont deviné trois, quatre, cinq ou six bons

numéros, ils gagnent un certain montant, qui est augmenté s’ils ont également coché le

numéro de chance tiré. La liste des gains va d’une dizaine de francs pour 3 bons numéros,

à plusieurs millions pour six numéros avec le numéro de chance.

A programmer : Au départ, votre page ressemble à ceci :

Une table contient les différents numéros. A chaque clic sur un numéro, le fond correspon-

dant prend la couleur lightgreen. Il y a une alerte à chaque fois qu’un numéro est cliqué
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deux fois ou lorsque l’on clique sur un septième numéro ou sur un deuxième numéro de

chance. Par exemple, si l’on a coché les numéros 1, 10, 14, 28, 36 et 38, ainsi que le

numéro de chance 2 :

Quand les paris sont terminés, un clic sur JOUER lance le programme qui tire au sort

six numéros distincts, ainsi qu’un numéro de chance. Les numéros tirés sont encadrés

en darkblue (pour permettre une comparaison visuelle). Dans une div, le bilan est alors

affiché : numéros et numéro de chance joués, numéros et numéro de chance tirés, nombre

de numéros corrects, exactitude ou non du numéro de chance.

Un nouveau clic sur JOUER lance un nouveau tirage avec les mêmes paris. Les enca-

drements et fonds de numéros sont évidemment adaptés. Pour refaire des paris, il faut

recharger la page.
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