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Aide mémoire CSS
Le tableau suivant récapitule les différentes propriétés CSS :Propriété Description

display mode d’affichage de la boîte (none, block, inline,
inline-block)

position mode de placement de la boîte (relative, absolute, static,
fixed)

width/height Largeur/hauteur de la boîte (longueur ou pourcentage)
background Couleur de fond (nom symbolique ou couleur #rrvvbb)
color Couleur de texte (nom symbolique ou couleur #rrvvbb)
border-color Couleur de bordure (jusqu’à quatre noms symboliques oucouleurs #rrvvbb)
border-style Style de bordure (jusqu’à quatre solid, dashed, dotted)
border-width Largeur de bordure (jusqu’à quatre longueurs ou pourcen-tages)
margin Marges (jusqu’à quatre longueurs ou pourcentages)
padding Ajutement (jusqu’à quatre longueurs ou pourcentages)
direction Direction du texte (rtl ou ltr)
text-transform Transformation appliquée au texte (uppercase, lowercase,

capitalize)
text-decoration Décoration du texte (none, underline, overline,

line-through)
text-align Justification du texte (left, right, center, justify)
text-indent Retrait initial d’un paragraphe (longueur ou pourcentage)
font-family Nom de police (liste de noms séparés par des virugles)
font-weight Graisse de la police (normal, light, bold, bolder)
font-style Style de police (normal, italic)
font-size Taille de la police (longueur ou pourcentage ou xx-small,

x-small, small, normal, large, x-large, xx-large)
top/bottom/left/right Position de la bordure haute/basse/gauche/droite de la boîtepar rapport au contenant (longueur ou pourcentage)
La liste des sélécteurs CSS est la suivante :

X { . . . } : tous les éléments X
X.foo { . . . } : tous les éléments X pour lesquels l’attribut class vaut foo
X#foo { . . . } : l’élément X dont l’id vaut foo
X Y { . . . } : les éléments X qui sont à n’importe quel niveau d’imbrication sous un X
X > Y { . . . } : les éléments Y qui juste en dessous d’un X
X:link { . . . }: un lien non encore visité
X:visited { . . . }: un lien déjà visité
X:hover { . . . }: élément survolé par le pointeurLes unités de longueur sont : %, cm, pt, px, in, em, ex, vh, vw.
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