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Syntaxe Rendu

== Titre 2 ==
=== Titre 3 ===
==== Titre 4 ====
===== Titre 5 =====
====== Titre 6 ======
'''Convention :''' 
'''<nowiki>= Titre 1 =</nowiki>''' 
n'est pas utilisé (réservé au titre de 
la page).

Titre 2
Titre 3
Titre 4
Titre 5
Titre 6
Convention : = Titre  1 = n'est  pas  utilisé 
(réservé au titre de la page).

Ceci est un paragraphe.
Un retour à la ligne simple n'a pas 
d'effet.

Il faut sauter une ligne pour créer un 
deuxième paragraphe.

 Ce paragraphe commence par un espace. 
Utile pour le code source.

Ceci  est  un  paragraphe.  Un  retour  à  la  ligne 
simple n'a pas d'effet.

Il faut sauter une ligne pour créer un deuxième 
paragraphe.

 Ce paragraphe commence par un 
espace. Utile pour le code source.

Là, on met du texte '''en gras''', en 
''italique'' ou '''''les deux'''''.

'''Convention :''' le souligné est 
réservé aux liens.

Là, on met du texte  en gras, en  italique ou  les  
deux.

Convention : le souligné est réservé aux liens.

* Élément 1
* Élément 2
** Sous-élément 1

 Élément 1
 Élément 2

 Sous-élément 1

# Élément numéroté 1
## Sous-élément numéroté 2
#* Sous-élément non-numéroté
# Élément numéroté 3

1. Élément numéroté 1
1. Sous-élément numéroté 2
 Sous-élément non-numéroté

2. Élément numéroté 3
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'''Note :''' Les paramètres en rouge 
sont facultatifs.

Note : Les paramètres en 
rouge sont facultatifs.

Légende

Insertion d'un lien : [[page]]
Ou : [[page|texte alternatif]]

Insertion d'un lien : page
Ou : texte alternatif

Lien externe : http://www.mediawiki.org
Ou : [http://www.mediawiki.org Site 
officiel]

Lien externe : http://www.mediawiki.org 

Ou : Site officiel 
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