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ELEMENTS pour construire votre CV sur un site WEB 
 

Ce tableau  donne une représentation de la structure de votre répertoire personnel dans le 
répertoire TDRS (1,2,3) que vous avez déjà créé dans WINDOWS. 
 

 
 
Ici sont donnés les unes à la suite des autres une image de la page WEB avec à la suite le code 
HTML associé : 
 
1ère page WEB : correspondante au fichier introCVRS.html   
Curriculum Vitae de Régine SEIDOWSKY 
Commentaires: toutes ces informations sont purement fictives! 
 
Introduction : 
J'ai écrit ce CV dans le but de dénicher un emploi saisonnier cet été pendant les mois de juin à 
septembre compris 
 
Code associé  
<html> 
<head> 
<title>page d'introduction de mon CV</title> 
</head> 
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"> 
<p><font size="+4" color="#FFCCFF">Curriculum Vitae de R&eacute;gine 
SEIDOWSKY</font></p> 
<p><font size="+1">Commentaires: toutes ces informations sont purement 
fictives!</font></p> 
<p><font size="+1">J'ai &eacute;crit ce<a href="CVRS.html"> CV</a> dans le but  
  de d&eacute;nicher un emploi saisonnier cet &eacute;t&eacute; pendant les mois  
  de juin &agrave; septembre compris</font></p> 
<p>&nbsp;</p> 
</body> 
 
Page WEB : correspondante au fichier  CVRS.html avec l’image 
home01.gif et une photo 
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Curriculum Vitae de Régine 
SEIDOWSKY 

 
 
 
Nom: 
 
Prénom: 
 
Adresse: 2 rue des Fleurs, 85000 VENDEE 
 
née le 3 août 1920 à paris XIIème 
 
Diplômes au collège 
 
Brevet du 1er cycle en 1934 à Paris, mention TRES BIEN 
 
Langues étrangères: anglais, allemand, chinois 

 
 
Code associé  
<html> 
<head> 
<title>plan du CVRS</title> 
</head> 
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"> 
<table width="75%" border="1"> 
  <tr> 
    <td><font size="2" color="#000000">Curriculum Vitae de R&eacute;gine 
SEIDOWSKY</font></td> 
    <td><img src="blonde.gif" width="222" height="178"></td> 
  </tr> 
</table> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>Nom:</p> 
<p>Pr&eacute;nom:</p> 
<p>Adresse: 2 rue des Fleurs, 85000<a href="vendee.html"> VENDEE</a></p> 
<p>n&eacute;e le 3 ao&ucirc;t 1920 &agrave; paris XII&egrave;me</p> 
<p>Dipl&ocirc;mes au coll&egrave;ge</p> 
<p> Brevet du 1er cycle en 1934 &agrave; Paris, mention TRES BIEN</p> 
<p>Langues &eacute;trang&egrave;res: anglais, allemand, chinois</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p><a href="introCVRS.html"><img src="home01.gif" width="66" height="66" 
border="0"></a></p> 
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<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
</body> 
</html> 
 
Page WEB : correspondante au fichier  vendee.html avec l’image 
handout.gif 
VENDEE: 
 
très belle région située à l'OUEST de la France....  
 
Code associé  
<html> 
<head> 
<title>VENDEE</title> 
</head> 
<body bgcolor="#66FFFF" text="#000000"> 
<p><font color="#FF66FF"><b><font size="+4">VENDEE:</font></b></font></p> 
<p>tr&egrave;s belle r&eacute;gion situ&eacute;e &agrave; l'OUEST de la France....<a 
href="CVRS.html"><img src="handout.gif" width="29" height="13" border="0"></a></p> 
</body> 
</html> 
 
 
 
 
 


