TP10 : Vers un site dynamique

Pour réaliser ce site web, il est fortement recommandé de s’aider du TP réalisé la semaine dernière.
Exercice 1 : utilisation d’un serveur
1. Ouvrir le fichier serveur.py avec Idle et exécuter en utilisant le Terminale (Suivre les instructions du professeur).
2. Lancer, dans le navigateur web, le fichier index.html.
3. Taper, dans un nouvel onglet, l’adresse : http ://localhost :31283/site1/.
4. Comparer les résultats.
Exercice 2 : modification du site
1. Ouvrir le fichier fonctions_site1.py (dans le répertoire modules).
2. Analyser ce fichier et les fichiers qu’il utilise : en_tete.txt et menu.txt.
3. Faire en sorte d’avoir dans le menu de chaque page du site un lien « Liste des Genres » vers la page
« genre.html » (en plus d’accueil et liste des séries).
Exercice 3 : un peu d’algorithme
1. Sur la page « Liste des Séries », seulement une série est affichée.
En s’inspirant du dernier TP, faire en sorte que toutes les séries soient affichées.
2. Faire en sorte d’afficher aussi tous les genres lorsque l’on clique sur « Liste des Genres ».
Exercice 4 : complément d’information
1. Dans la fonction « serie » décommenter l’affichage de la fiche de la série numéro 2.
2. Rajouter du code html qui indiquera :
• un titre : Synopsis
• un paragraphe : donnant le synopsis de la série
Exercice 5 : complément d’information
Faire en sorte de rajouter les commentaires associées à la série numéro 2.
Exercice 6 : et les thriller alors ...
En utilisant le même raisonnement que dans l’exercice 4, faire en sorte que tous les thriller soient affiché
lorsque l’on clique sur Liste des Genres.
Exercice 7 : Un peu d’aléatoire
Modifier la fonction index pour qu’en bas de la page d’accueil apparaissent 5 séries disposées aléatoirement.
On doit voir l’affiche des séries.
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