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Grouper, dissocier ;
Alignement et distribution des objets

Rédiger un article
 Bas de page
 Hyperlien
 Rogner une image
Faire un organigramme (La technique n'est pas
la même selon que l'on utilise MSO ou LO)
 En-tête
 Saut de section
 En-têtes différentes sur les sections
 Numérotation des pages
 Insertion zone de texte et dessin


Les styles

Rédiger un formulaire
 Insérer et aligner des formes
 Format paysage
 Deux colonnes
 Points de suite
 FontWork (OO), WordArt (MO)
 Forme (rectangle arrondi)
 Dessin d'un cercle
 Précision de placement des figures
 Rotation d'une image
 Transparence
 Insertion de formes
 Grouper
 Remplissage de formes
 Contour de forme
 Ajout de texte
Insérer des champs de formulaire
 Liste déroulante
 Zone de texte
 Bouton d'option
 Sélecteur de date
 Case à cocher
 Permet d’approfondir les différentes
manipulations en TDT


Permet d’approfondir les différentes
manipulations en TDT



Permet d’approfondir les différentes
manipulations en TDT
Permet d’approfondir les différentes
manipulations en TDT
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LES RÈGLES TYPOGRAPHIQUES

1.

DEUX CONCEPTS DE BASE

La frappe « au kilomètre »

C’est la saisie d’un texte au clavier sans tenir compte des retours à la ligne qui
sont gérés par le logiciel.
Activer la touche ENTRÉE provoque la création d’un nouveau paragraphe.
Pour créer un retour à la ligne volontaire (sans créer un nouveau paragraphe)
il faut activer SHIFT+ ENTRÉE.
Les espaces insécables (voir également Dont l’utilisation s’impose pour gérer correctement les coupures de lignes (ne
le tiret insécable : même remarque)
pas séparer les éléments d’un nombre, une initiale d’un nom propre, etc.).

2.

RÈGLES D’ESPACE :

Pas d’espace avant ni après

Le trait d’union, le trait oblique, l’apostrophe ;
• Les signes de ponctuation composés d’un seul élément : point, virgule,
Pas d’espace avant mais un espace
point de suspension, les symboles ° ’ ”
après
• Les points de conduite.
• les signes de ponctuation composés de deux éléments : point-virgule,
deux points, point d’exclamation, point d’interrogation ;
Un espace avant (insécable souvent) et • Les signes arithmétiques + - x : =
un espace après (insécable parfois)
• Les symboles spéciaux & % §, les symboles d’unités.
Toujours un espace à l’extérieur
On sépare par un espace insécable

3.

Pour les guillemets, les parenthèses, les tirets tenant lieu de parenthèses.
Le symbole d’unité du nombre auquel il se rapporte ;
Le titre de civilité en abrégé du nom auquel il se rattache ;
L’initiale d’un prénom du nom correspondant.

ÉCRITURE DES NOMBRES

Nombres entiers
Nombres décimaux
Exceptions

Les chiffres romains

4.

•
•
•
•

À partir de l’unité, séparer par un espace insécable les tranches de trois
chiffres.
Pas d’espace ni avant, ni après la virgule.
Pas d’espace : pour tous les nombres non susceptibles d’être additionnés :
• Les millésimes (année 2005) ;
• Les codes postaux : 75000 PARIS ;
• Les numéros de lois, décrets, articles des textes officiels : n° 1225.
• Les références : 56987A
Pas d’espace dans les chiffres romains : XVIIIme.

ABRÉVIATION ET SYMBOLES

Les mots abrégés :
• Ne se coupent pas et ne se
séparent pas du nombre qui suit ;
• Ne prennent pas la marque du
pluriel ;
• Ne sont pas suivis d’un point .
Les sigles
• S’écrivent en majuscules ;
• Ne se coupent pas.

Exemple
article : art – chapitre : chap – et cetera : etc – exemple : ex – facture : fre

Soit sans espace : SNCF ;
Soit avec des points : S.N.C.F. ;
Soit avec des espaces insécables : S N C F ;
Soit avec des points et des espaces insécables : S. N. C. F.

Quelques règles pour une bonne présentation des textes
Mise à jour 2012 -
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5.

QUELQUES SYMBOLES ET ABREVIATIONS USUELS

Eléments de noms
propres de lieu

Saint
Sainte

St
Ste

Points cardinaux

Nombres ordinaux et
adverbes numériques

Premier
Première
Deuxième
Premièrement

1er
1re – 1ère
2me 2ème
1° 1. 1 -

Subdivisions d’ouvrages

Autres abréviations

Et cetera
Exemple
Boîte postale

Etc
Ex
BP

Titres de civilité

Allée
Avenue
Noms génériques de lieux Boulevard
Place
Route

all
av
bd
pl
rte

Quelques symboles d’unités monétaires
Pays de la zone euro : €
Grande-Bretagne : GBP - £
Suisse : CHF - FS

6.

Symboles d’unités

Nord
Sud
Est
Ouest
Article
Chapitre
Numéro
Page
Paragraphe
Monsieur
Messieurs
Madame
Mesdames
Mademoiselle
Mesdesmoiselles
Kilomètre
Mètre
Kilogramme
Gramme
Tonne
Degré Celsius
Mètre cube
Litre
Heure
Seconde

N
S
E
O
Art
Chap
N°
P
§
Mr M.
MM MM.
Mme
Mmes
Mle Melle
Mles Melles
km
m
kg
g
t
°C
m3
l
h
s

États-Unis : USD - $
Japon : JPY - ¥

SIGNES DE CLASSIFICATION PRÉCÉDANT LES TITRES, SOUS-TITRES ET ÉNUMÉRATIONS :

Ce sont dans l’ordre :
• Les chiffres romains : I – II
• Les lettres majuscules : A – B
• Les chiffres arabes : 1. 2.
• Les lettres minuscules : a) b)
• Tout signe propre au matériel utilisé.
Il est possible de ne pas utiliser tous les signes indiqués ci-dessus. Toutefois l’ordre décroissant doit être respecté.
Cas particulier de la classification décimale :
Pour mettre en évidence les divisions principales de la classification, on peut séparer les chiffres désignant une classe
par des espaces, des points ou des tirets :
3.
3 1.
3 2.
3 21.

3.
3.1.
3.2.
3.3

Quelques règles pour une bonne présentation des textes
Mise à jour 2012 -

3 - 1.
3 - 1.1
3 - 1.2
3 - 2.
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ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

1.

Scénario

Chaque apprenant créera un répertoire à son nom. À l’intérieur de ce répertoire il devra créer
(à la racine du répertoire) : Un dossier TDT – Un dossier TABLEUR – Un dossier IMAGES –
Un dossier DIVERS.
La notion d’arborescence sera intégrée et comprise pour l’intérêt d’une bonne organisation :
chaque fichier sera par la suite classé dans le bon répertoire et nommé de manière
évocatrice du contenu du fichier. Différence à observer entre DOSSIER/RÉPERTOIRE et
FICHIER.
Chacun des apprenants aura à sa disposition : (à prendre dans le dossier existant)
-

Les règles typographiques ;

-

Le normo-lettre.

Exercice collectif:
-

Ouvrir un logiciel de TDT ;

-

Écrire à gauche du document : son prénom (en minuscules) – son nom (en majuscules) ;

-

Enregistrer le fichier dans le répertoire créé – dans le dossier TDT – en lui donnant pour
nom « essai » ;

-

Fermer le fichier ;

-

Le retrouver dans son dossier ;

-

Le supprimer.

Les notions de « fichier » et de « dossier » seront bien distinguées.

2.

Logiciel(s) utilisé(s)

Traitement de texte

3.

Poursuivre

S’entraîner sur l’exercice « repérage » : à faire dans un nouveau fichier qui sera nommé
« repérage ».

1/1
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REPÉRAGE CLAVIER

1.

Scénario

Des exercices qui pourront être repris en gamme, en début de séance, lors des ateliers
suivants :
-

Répéter la phrase suivante qui contient toutes les lettres de l’alphabet, des caractères
majuscules accentués (voir leur emplacement) :

Ne buvez pas ce verre de WHISKY que le patron juge fameux. Vous pouvez répondre : JE
PRÉFÈRE L’EAU MINÉRALE. (à répéter sur 5 lignes par exemple).
-

Répéter 2 fois chaque ligne au cours de séances ultérieures :

Abricot, divers ; figue ! Juche ? Kilowatt. Main… (piquez) : « yeux » ! Où ? 15 % ; rêve…
Quelles sont vos coordonnées ?
Notez mon e-mail : ydurant@assoclip.org
Notez mon adresse : Jean-Noël DURANT – 25 rue des Francs-Maçons – 42100 SAINTÉTIENNE
Je serai à mon domicile dès le 25/08/2016 tous les soirs de 17 h à 19 h. N’oubliez pas le n°
de code de l’entrée : 2145 B.
-

Explorer l’utilisation des caractères de la police Windings :
•

Pour Word : Aller dans INSERTION – SYMBOLES – AUTRES SYMBOLES –
POLICE WINGDINGS pour les obtenir : cliquer 2 fois sur le symbole pour
l’insérer.

•

Pour Writer : Aller dans INSERTION – CARACTERES SPÉCIAUX – dans
POLICE – demander WINGDINGS : cliquer 2 fois sur le symbole pour l’insérer.

Demander ensuite la taille 16 pour ces caractères pour les rendre plus lisibles.


2.

Conseils

Se remettre en mémoire au cours des différents exercices :

− Les : « règles typographiques » ;
− La méthode de sauvegarde : « Enregistrer sous » avant de commencer la saisie et
périodiquement cliquer sur « enregistrer » ensuite ; analyser la fonction de ces deux
méthodes ;
− Utiliser les deux mains pour la saisie : zone main gauche et zone main droite du
clavier - minuscules – majuscules – particularité des touches ¨ ^ - des combinaisons
avec Alt Gr pour les touches portant 3 caractères (ex : @) ; insertion des caractères
spéciaux (ex : É ou æ) ;
− Les règles de ponctuation à observer (point et virgule : pas d’espace avant et un après ;
pour tous les autres un avant et un après) ;
− les notions de police et de taille : à modifier selon votre choix ;

1/2
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REPÉRAGE CLAVIER
− Utilisation des 2 touches « majuscule » : celle de transposition en majuscule (à
maintenir – pour frapper un seul caractère en majuscule) et verrouillage majuscules (à
fixer pour suite de caractères en majuscule) ;
− Comment corriger un caractère erroné (touche : Suppr ou rappel arrière suivant la
position du curseur) ;
− Rappeler les fonctions « sélectionner » - « copier » - « couper » - « coller » « insérer » - « annuler la dernière opération » ;
− Voir l’intérêt de faire apparaître les caractères non imprimables (marques de
paragraphes et autres symboles de mise en forme) ;
− Intérêt de demander « l’aperçu» avant de faire l’impression d’un fichier ;
− Rôle et limites du vérificateur d’orthographe ;
− Comment utiliser les dispositions « portrait » et « paysage ».

2/2

7/128
1RE LETTRE À FRÉDO

1.

Scénario

Vous utilisez pour la première fois un ordinateur et décidez d’écrire à un de vos amis : Frédo.

Le (indiquer la date)
Bonjour Frédo,
Je saisis ma lettre sur un ordinateur du CLIP. C’est la première fois que je fais ça. En fait
c’est assez génial.
L’orthographe, ce n’est pas mon fort or, justement, il y a un système de correction de fautes
qui est bien pratique.
Par ailleurs, on peut choisir la taille des caractères. Sur cette lettre j’utilise la taille 12. On
peut aussi utiliser le 11 pour une lettre.
Il y a plusieurs polices de caractères. Ici j’utilise « ARIAL ».
On peut mettre le texte en gras, en italique ou le souligner. On peut aussi changer sa
couleur.
Voilà, je compte revenir toutes les semaines au CLIP car je pense que je vais faire des
progrès rapidement.
À bientôt
Lucien

2.

Logiciel utilisé
Traitement de texte.

3.

Fonctions utilisées
•

Frappe au kilomètre,

•

Positionner la date,

•

Espacer les paragraphes,

•

Justifier le texte,

•

Taille des caractères : choisir la taille indiquée dans la lettre,

•

Type de police : choisir la police indiquée dans la lettre,

•

Caractères en gras, souligné, italique couleur : comme au modèle.

•

Aligner la signature sur la date,

•

Utiliser le correcteur d’orthographe,

1/2
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4.

Conseils
Ce texte de base met en œuvre quelques principes du traitement de texte :
•

Respecter la frappe au kilomètre (touche « entrée » en fin de paragraphe
uniquement). Cette action gère en même temps l’espace entre les paragraphes
(possibilité de préciser dans le menu « paragraphe » la dimension à laisser
entre les paragraphes : 1, 1,5 ou autre) ;

•

Respecter les règles d’espace pour la frappe de la ponctuation (se reporter aux
règles à respecter) ;

•

Pour l’alignement de la date et de la signature : utiliser la même disposition
décalée, soit en déplaçant la marge de gauche, soit en utilisant la tabulation ;

•

Révéler les caractères de contrôle en fin de saisie afin de mieux visualiser la
portée des actions effectuées. (commande « afficher tout »).

2/2
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MESSAGERIE OU WEBMAIL

1.

Scénario

Texte à saisir au plus près du modèle sur un format A4.

2.

Modèle (à reproduire)
MESSAGERIE OU WEBMAIL ?
Le principal avantage du webmail est d’être accessible
À partir de n’importe quel ordinateur, via le navigateur internet.

À force d’utiliser un logiciel de messagerie (Outlook Express, Thunderbird ou encore
Incredimail) pour relever et sauvegarder les messages, on en vient à oublier que l’on peut
aussi les consulter directement sur internet, via le navigateur (Internet Explorer, Firefox…).
Dans ce dernier cas, on parle de webmail, un mot inventé pour l’occasion, qui exprime
cependant assez bien l’idée de lire ses courriels sur un site Web.
Pour consulter le webmail sur le réseau :

3.

•

Aller sur le portail du fournisseur d’accès (exemple : orange.fr),

•

Activer l’icône Mail,

•

Indiquer votre adresse e-mail et le mot de passe associdé.

Logiciel(s) utilisé(s)

Traitement de texte.

4.

Fonctions utilisées

-

Centrage ;

-

Caractères spéciaux ;

-

Gras ;

-

Souligné ;

-

Insertion « puces » ;

-

Justification.
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5.

Conseils

-

Enregistrer le travail sous le nom de fichier « messagerie » avant de commencer la
saisie et périodiquement cliquer sur « enregistrer » ;

-

Disposer le texte en utilisant la police Times New Roman – taille 12 ;

-

Justifier le texte ;

-

Utiliser le vérificateur d’orthographe : pourquoi des mots exacts et pourtant soulignés en
rouge ?

-

Demander l’aperçu avant impression ;

-

Fichier à imprimer en 2 exemplaires avec une marge de gauche de 5 cm – en qualité
« brouillon » si possible.

6.

Approfondissement

Manipulations avec lesquelles se familiariser :
-

La « frappe au kilomètre » qui est une notion-clé du TDT : on utilise la touche « entrée »
en fin de paragraphe uniquement ;

-

Se déplacer dans un texte (flèches de déplacement, ascenseur), repérer la position du
curseur : comment supprimer du texte – à gauche ou à droite du curseur ;

-

Comment déplacer du texte : vers la gauche, au centre, à droite ;

-

Comment modifier la mise en page (modifier la dimension des marges, etc.) ;

-

Utiliser les fonctions « sélectionner » - « copier » - « couper » - « coller » - « insérer » « annuler la dernière opération » ;

-

Séparer les paragraphes par des espacements (à demander dans le menu).
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Établissements MABLAR
13 rue Gounod
59000 LILLE

6 cm

12 cm

Suscription à 6 cm du bord supérieur
et à 12 cm du bord gauche de la
feuille (environ)
Pour utilisation enveloppe à fenêtre

Monsieur le Directeur
Société Geuse
24 avenue Niel
75017 PARIS

Vos réf :
HJ/MO
Nos réf :
45-JL
Objet :
Escompte non déduit
PJ :

Sur 6
interlignes
maximum

Si les
mentions
n’existent
pas :
supprimer
les rubriques

Lille,
Le 20 juin 200.

Aligner ces mentions sur
la suscription de
préférence

Monsieur le Directeur,
Nous avons bien reçu votre facture du 19 juin 200. relative à notre commande du 3 mars 200..
2,5 cm au
moins

Après vérification nous avons constaté que l’escompte de 2 % dont nous bénéficions
habituellement pour paiement comptant n’a pas été déduit.
Vous voudrez bien nous adresser une nouvelle facture tenant compte de nos conditions
habituelles de paiement.
Le règlement aura lieu dès réception.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de notre considération distinguée.

Le Chef Comptable,

A. DURAND
Cette disposition est donnée à titre
indicatif. Toute disposition cohérente,
faisant apparaître toutes les mentions
nécessaires sera admise.

Mise à jour 2012 - EXEMPLE DE DISPOSITION D’UN COURRIER

2,5 cm au
moins
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DEUXIÈME LETTRE À FRÉDO

1.

Présentation

Cet exercice consiste soit à recopier la lettre ci-dessous, soit à en imaginer une. Le format
est donné à titre indicatif. Choisissez un format que vous aimez (choix de la police de
caractères, espacement entre paragraphes…).

2.

Scénario
Le (mettre la date)
Salut Frédo,
Tu dois savoir que je me suis inscrit aux formations d’informatique du CLIP. Nous
travaillons par petits groupes. Ce n’est pas « prise de tête » mais ça demande tout de
même pas mal de concentration et de travail. Je pensais au départ que j’étais nul mais
en réalité je fais des progrès fulgurants.
Sur mon ordinateur il y a pas mal de logiciels : un traitement de texte, un tableur, un
logiciel pour dessiner, un autre pour faire des présentations et des animations et une
encyclopédie dans laquelle on peut récupérer des images et les importer dans les
textes.
Aujourd’hui, j’ai appris à définir la taille des caractères, les espaces entre deux
paragraphes, à décaler la première ligne. Ce n’est pas très compliqué et c’est mieux
de penser à tout cela avant de commencer le texte. Cela permet ensuite de faire un
texte homogène et directement bien
présenté. Mais on peut également faire
l’inverse : saisir au kilomètre et faire la
mise en page ensuite. C’est comme on
veut !
Je suis assez à l’aise avec mon ordinateur sur
lequel j’ai installé un répertoire spécial
pour enregistrer mes fichiers.
J’ai compris que le CLIP était une association
où les formateurs sont bénévoles. Le nôtre explique bien, il est sympa mais exigeant.
C’est normal, pour faire des progrès, il faut travailler !
De plus le groupe est assez agréable, j’ai du plaisir à revenir tous les mercredis, même si
je dois me lever tôt.
Comme tu peux le constater, je sais également intégrer des photos dans le texte. On va
dire que c’est moi en train de bosser !
Voilà, tu sais tout sur mon activité au CLIP. Je pense bien à toi, à bientôt.
Lucien
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3.

Logiciels utilisés

Traitement de texte

4.

5.

6.

Fonctions utilisées
•

Frappe au kilomètre,

•

Gestion des espaces entre les paragraphes,

•

Justification du texte,

•

Gestion de la police et de la taille des caractères,

•

Insertion d’image,

•

Correcteur d’orthographe avant impression.

Conseils
•

Pour l’alignement de la date et de la signature : utiliser la même disposition
décalée, soit en déplaçant la marge de gauche, soit en utilisant la tabulation ;

•

Pour le paragraphe avec 1re ligne décrochée : voir « paragraphe » - 1re ligne ;

•

Possibilité d’augmenter l’espacement entre les paragraphes dans le menu
contextuel (clic droit dans le texte) : « paragraphe » : à modifier dans « avant »
et/ou « après » ;

•

Insertion d’image : à prendre dans l’environnement local : voir les options
d’insertion – habillage du texte pour Microsoft Office ou adaptation du texte
pour Libre Office.

Pour aller plus loin
•

Occasion d’examiner quels sont les logiciels à disposition sur l’ordinateur
utilisé ? quelles sont leurs fonctions ?

•

Quelles sont les sources possibles dans l’environnement existant pour trouver
des images (encyclopédie, Wikipédia, banque d’images…) ?

•

Organisation de l’espace de travail : savoir où sauvegarder ses fichiers, dans
quel dossier ? les retrouver facilement, faire plusieurs versions d’un même
fichier ;

•

Voir les limites du correcteur d’orthographe : pourquoi Frédo est-il repéré
comme une faute ?
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TROISIÈME LETTRE À FRÉDO

1.

Présentation

Cet exercice consiste, soit à recopier la lettre ci-dessous, soit à en imaginer une. Le format
est donné à titre indicatif. Choisissez un format qui vous convienne (choix de la police de
caractères, espacement entre paragraphes…). En fin de travail, enregistrer ce fichier comme
modèle.

2.

Scénario

Le (indiquer la date)

Salut Frédo,
Tu as sans doute entendu que Serge Aurier, le défenseur du PSG, a réglé ses comptes
sur les réseaux sociaux avec son entraîneur Laurent Blanc et quelques-uns de ses coéquipiers. Tout le monde sait bien qu’il faut utiliser ces réseaux avec beaucoup de
précaution et que le moindre faux pas peut amener beaucoup d’ennuis. Serge Aurier
n’est pas le premier à se faire avoir.
Tout d’abord, il faut savoir que les personnes que l’on attaque sur les réseaux sociaux
seront probablement au courant un jour. Donc, attention, ça risque de revenir en
boomerang.
Ensuite, il faut faire attention à ce que tu dis sur toi-même et qui pourrait, un jour, te faire
du tort. Toutes les informations que l’on met sur les réseaux sociaux peuvent circuler
sans qu’on les contrôle et sans qu’on puisse les effacer. Elles peuvent, en particulier, se
retrouver entre les mains de ton patron ou de ta copine.
Voilà donc deux bonnes raisons d’être prudent. Ne rien mettre sur les réseaux sociaux
que tu regretterais un jour.
À bientôt.
Lucien

3.

Logiciels utilisés

Traitement de texte.
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TROISIÈME LETTRE À FRÉDO
4.

5.

Fonctions utilisées
•

Frappe au kilomètre,

•

Espace entre paragraphes à contrôler,

•

Choix de la police et de la taille des caractères à effectuer,

•

Justification du texte,

•

Correcteur d’orthographe à utiliser,

•

Enregistrement en tant que fichier (à mettre dans le répertoire de travail),

•

Enregistrement en tant que modèle pour une utilisation ultérieure.

Conseils

Ce texte simple met en œuvre quelques principes du traitement de texte :
•

Respecter la frappe au kilomètre (touche « entrée » en fin de paragraphe
uniquement). Cette action gère en même temps l’espace entre les
paragraphes ;

•

Possibilité d’augmenter l’espacement entre les paragraphes dans le menu
contextuel (clic droit dans le texte) : « paragraphe » : à modifier dans « avant »
et/ou « après » ;

•

Pour l’alignement de la date et de la signature : utiliser la même disposition
décalée vers la droite, soit en déplaçant la marge de gauche, soit en utilisant la
tabulation (en aucun cas la barre d’espacement).

Pour l’enregistrement de ce fichier en tant que modèle – qui pourra être utilisé comme
modèle de mise en forme pour toutes les lettres à Frédo ou à « mes copains » - effacer le
texte et l’enregistrer sous le format de modèle (extension .dot pour Microsoft Office et .ott
pour Open Office). À cette occasion voir les différents types d’extensions pour
l’enregistrement des fichiers.
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1.

Scénario

Un nouveau courrier à présenter.

2.

Modèle
Le, (indiquer la date)
Salut Frédo
Coucou, c’est encore moi. Ces derniers temps, je m’intéresse à la
peinture. Sais-tu que la Joconde est l’œuvre la plus visitée au monde avec
20 000 personnes qui viennent la voir au Louvre chaque
jour. Le tableau n’est pas très grand, il mesure 77 x
53 cm. C’est le portrait de Mona Lisa. Il a été peint par
Léonard de Vinci en 1503.
C’est le sourire de La Joconde qui l’a rendue
célèbre. Il est très particulier. Quand on le fixe
directement, il semble disparaître pour réapparaître
lorsque la vue se porte sur d'autres parties du visage.
Depuis longtemps on cherche à donner une
explication à ce sourire étrange : Mona Lisa était-elle
asthmatique ? Avait-elle une paralysie faciale ? Étaitelle stressée à cause d’une longue séance de pose ou
au contraire manifestait-elle du plaisir à l'écoute de
musique lors de ces séances ? Était-elle enceinte ? Aurait-elle perdu des dents
de devant, comme beaucoup de personnes à cette époque où l'hygiène dentaire
était déficiente, ce qui lui donne un sourire particulier ?
En 2005, un logiciel de reconnaissance des émotions montre que le
sourire de la Joconde traduirait à 83 % le bonheur, à 9 % le dédain, à 6 % la peur,
à 2 % la colère, à 1 % la neutralité et aucun pourcentage à la surprise.
On n’a pas fini de parler de la Joconde car elle continue à intriguer les
milieux artistiques.
Tu vois, je m’intéresse à l’art ! Qui aurait pu s’imaginer ?
À bientôt.
Julien
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3.

Logiciels utilisés
Traitement de texte

4.

5.

Fonctions utilisées
•

Gérer l’espace entre paragraphes,

•

Observer le retrait de la première ligne des paragraphes,

•

Choisir police et taille des caractères,

•

Rechercher l’’image dans l’environnement à disposition ;

•

Insérer une image.

Conseils

Ce texte simple met en œuvre quelques principes du traitement de texte :
•

Respecter la frappe au kilomètre (touche « entrée » en fin de paragraphe
uniquement). Cette action gère en même temps l’espace entre les
paragraphes.

•

Respecter les règles d’espace pour la frappe de la ponctuation (se reporter au
document « règles à respecter ») ;

•

Respecter les règles pour la frappe des nombres : notion d’espace insécable
(ou espace protégé) à respecter pour la frappe des nombres (ne pas séparer
en fin de ligne les différentes classes d’un nombre – ne pas séparer le nombre
et l’unité qui l’accompagne) ; signe % espace avant et après – pour les
millésimes (1503) pas de séparateur de milliers, mais séparateur de milliers
dans 20 000 ;

•

Pour l’alignement de la date et de la signature : utiliser la même disposition
décalée, soit en déplaçant la marge de gauche, soit en utilisant la tabulation ;

•

Sélectionner l’image : voir l’outil « image » - habillage du texte – faire des
essais ;

•

Révéler les caractères de contrôle en fin de saisie afin de mieux visualiser la
portée des actions effectuées (voir la différence affichée entre un espace
simple et un espace insécable).
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1.

Scénario

Présenter le document tel qu’il figure ci-après.

2.

Modèle
LA PONCTUATION

Point (.) : pas d’espace avant, un espace après
Le point indique la fin d’une phrase.
Point de suspension (…) : pas d’espace avant, un espace après
Les fleurs de mon jardin : hortensia, agapanthe, amaryllis, iris…
Virgule dans un texte (,) : pas d’espace avant, un espace après
Cette semaine, nous avons trois réunions.
Virgule dans un nombre décimal (,) : pas d’espace avant ni après
1 327,85 €
Point-virgule (;) : un espace avant et un espace après
La planète se réchauffe ; les glaciers reculent d’année en année.
Apostrophe (‘) : pas d’espace ni avant ni après
L’île d’Ouessant.
Le trait d’union ou division (-) : pas d’espace ni avant ni après
Dans les mots composés : La Roche-sur-Yon, la Saint-Jean, est-nord-est, centre-ville.
Parenthèse ( ) : pas d’espaces à l’intérieur, un espace avant et un espace après
On utilise les parenthèses pour insérer dans la phrase un élément explicatif (abréviation,
donnée, exemple, renvoi, etc.) ou un commentaire.
Guillemets droits "…" utilisés par les pays anglo-saxons ou les guillemets à la française
«…» : pas d’espace à l’intérieur, un espace avant et un espace après
Il nous a écrit : «J'arriverai demain à Paris.»
Point d’interrogation (?) : un espace avant et un espace après
Qui était présent la dernière fois à la réunion ?
Deux points (:) : un espace avant et un espace après
Les trois meilleurs coureurs de la course sont : Ali, Stéphanie, Nicolas.
Point d’exclamation : un espace avant et un espace après
Hélas ! il est perdu.

1/2

20/128
LA PONCTUATION

3.
•

4.

Logiciel(s) utilisé(s)
Traitement de texte

Conseils

•

D’une façon générale, pour un signe de ponctuation composé de deux éléments :
; ! ? il est nécessaire de mettre deux espaces (un avant et un après) ;

•

Pour un signe de ponctuation composé d’un seul élément comme le «point» et la
« virgule » un seul espace après est nécessaire ;

•

L’espace insécable dont l’utilisation s’impose pour gérer correctement les
coupures de lignes (ne pas séparer les éléments d’un nombre, une initiale d’un
nom propre, etc.). Il est matérialisé par un ° lors de l’affichage des marques de
paragraphes.
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1.

Scénario

Frédo a écrit une lettre manuscrite à son ami Lucien et dessiné la situation de son nouvel
appartement.
Il préfère que son courrier soit plus lisible et présentable sur ordinateur, merci de bien vouloir
effectuer ce travail.
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2.

Logiciel(s) utilisé(s)
•

3.

4.

Traitement de texte

Fonctions utilisées
•

Format de page A5, orientation portrait ;

•

Retrait de première ligne ;

•

Dessin d'un plan.

Conseils
•

Utiliser des retraits pour la ville de départ et la date.

•

Insérer des formes pour le plan : lignes, flèches, formes de base, etc.
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1.

Scénario

Il s’agit de reproduire un texte dans le format que vous souhaitez.
Texte à saisir :

LE BONHEUR, C'EST LE VÉLO
Quinze millions de Français se déplacent chaque année pour aller voir le Tour de
France. Ils sont trois millions à acheter un vélo.
Mais surtout, alors que monte le ras-le-bol des embouteillages et de la pollution, les
citadins découvrent que sur un vélo, on peut se déplacer en silence et en
toute liberté.
La France, pays de Manufrance, de Bernard Hinault et des facteurs à bicyclette,
ressort son deux-roues du garage.
Sentant le vent venir, les élus se décident à créer des pistes cyclables. Serait-ce le
début d'une reconquête de la rue par ceux qui n'osaient s'y aventurer qu'au
péril de leur vie ?
La France, patrie du vélo, va-t-elle comprendre, enfin, qu'il n'y a rien de plus
moderne que ce drôle d'engin inventé sous Napoléon III ?
D'après un texte du Nouvel Observateur n° 16651 - M2228

2.

Logiciel utilisé

Traitement de texte.

3.

Fonctions utilisées
•

format paragraphe (décrochement de la 1re ligne des paragraphes) ;

•

Différentes positions des marges ;

•

Insertion d’un tableau ;

•

Couleur arrière-plan d'une cellule d'un tableau ;

•

taille, type et couleur de la police.
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4.

Modèle

LE BONHEUR, C'EST LE VÉLO

LE BONHEUR, C'EST LE VÉLO

Quinze millions de Français se déplacent chaque
année pour aller voir le tour de France. Ils
sont trois millions à acheter un vélo.

Quinze millions de Français se déplacent chaque année pour aller
voir le tour de France. Ils sont trois millions à acheter un
vélo.

Mais surtout, alors que monte le ras-le-bol des
embouteillages et de la pollution, les citadins
découvrent que sur un vélo, on peut se
déplacer en silence et en toute liberté.

Mais surtout, alors que monte le ras-le-bol des embouteillages et
de la pollution, les citadins découvrent que sur un vélo, on
peut se déplacer en silence et en toute liberté.

La France, pays de Manufrance, de Bernard
Hinault et des facteurs à bicyclette, ressort
son deux-roues du garage.
Sentant le vent venir, les élus se décident à créer
des piste cyclables. Serait-ce le début d'une
reconquête de la rue par ceux qui n'osaient s'y
aventurer qu'au péril de leur vie ?
La France, patrie du vélo, va-t-elle comprendre
enfin qu'il n'y a rien de plus moderne que ce
drôle d'engin inventé sous Napoléon III ?

La France, pays de Manufrance, de Bernard Hinault et des
facteurs à bicyclette, ressort son deux-roues du garage.
Sentant le vent venir, les élus se décident à créer des piste
cyclables. Serait-ce le début d'une reconquête de la rue par
ceux qui n'osaient s'y aventurer qu'au péril de leur vie ?
La France, patrie du vélo, va -t-elle comprendre enfin qu'il n'y a
rien de plus moderne que ce drôle d'engin inventé sous
Napoléon III ?
D'après un texte du Nouvel Observateur n° 16651 - M2228

D'après un texte du Nouvel Observateur
n°16651 - M2228
LE BONHEUR, C'EST LE VÉLO
Quinze millions de Français se déplacent chaque année pour aller voir le
LE BONHEUR, C'EST LE VÉLO
tour de France. Ils sont trois millions à acheter un vélo.
Quinze millions de Français se déplacent chaque année pour aller voir le
Mais surtout, alors que monte le ras-le-bol des embouteillages et de la tour de France. Ils sont trois millions à acheter un vélo.
pollution, les citadins découvrent que sur un vélo, on peut se déplacer
Mais surtout, alors que monte le ras-le-bol des embouteillages et de la
en silence et en toute liberté.
pollution, les citadins découvrent que sur un vélo, on peut se déplacer
La France, pays de Manufrance,de Bernard Hinault et des facteurs à en silence et en toute liberté.
bicyclette, ressort son deux-roues du garage.
La France, pays de Manufrance, de Bernard Hinault et des facteurs à
Sentant le vent venir, les élus se décident à créer des pistes cyclables. Seraitbicyclette, ressort son deux-roues du garage.
ce le début d'une reconquête de la rue par ceux qui n'osaient s'y
Sentant
le vent venir, les élus se décident à créer des pistes cyclables. Seraitaventurer qu'au péril de leur vie ?
ce le début d'une reconquête de la rue par ceux qui n'osaient s'y
La France, patrie du vélo, va- t-elle comprendre enfin qu'il n'y a rien de plus aventurer qu'au péril de leur vie ?
moderne que ce drôle d'engin inventé sous Napoléon III ?
La France, patrie du vélo, va- t-elle comprendre enfin qu'il n'y a rien de plus
D'après un texte du Nouvel Observateur n° 16651 - M2228
moderne que ce drôle d'engin inventé sous Napoléon III ?
D'après un texte du Nouvel Observateur n° 16651 - M2228

5.

Conseils
•

Saisissez le texte dans un fichier que vous sauvegardez ;

•

Ensuite, copiez/collez ce texte dans les quatre cellules d'un tableau composé
de deux lignes et de deux colonnes et dans chaque cellule expérimentez des
formats différents en utilisant si vous le souhaitez l'exemple ci-dessus.

•

Remarque : le changement des marges ou des retraits se fera en modifiant la
position des curseurs sur la règle graduée.
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1.

Scénario

Présentation d’un texte avec insertion d’image.

2.

Modèle

LE GRAND DÉFICIT DU SECTEUR DU PAPIER
25 millions de tonnes : telle est la
quantité phénoménale de papier qui disparaît
chaque année dans les poubelles. Il faut bien
reconnaître que l’une des particularités de notre
civilisation est d’être envahie par la paperasse :
journaux, tracts publicitaires, livres transitent
journellement par nos boîtes à lettres avant de
prendre le chemin du panier.
En fait, il faut prendre conscience
que ce papier nous coûte cher. Pour en fabriquer,
il faut du bois, beaucoup de bois, et pour avoir
celui-ci, il faut exploiter des forêts. Quant au
reste, les données se ramènent essentiellement à
celles d’un problème de classe primaire : sachant
qu’il est nécessaire de couper 16 arbres pour
faire une tonne de papier, qu’il faut de vingt à
deux cents ans pour faire pousser un arbrre,
quelle surfce de forêt la France devra-t-elle utiliser chaque année pour produire les 4 838 000 tonnes de
papier dont elle a besoin ?
La France dira-t-on est pourvue en forêts ! Mais sait-on que le « poste » bois est le
deuxième déficitaire de la balance commerciale, après le pétrole ?
Une action en profondeur de sensibilisation, d’information est donc nécessaire pour réussir
à réduire le gaspillage énorme de ce secteur.
Martine CHARTIER
"Nuisances et Environnement »

3.

Logiciel(s) utilisé(s)

Traitement de texte.
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4.

5.

Fonctions utilisées
•

Enregistrer le travail dès le départ, dans le répertoire prévu et sous un nom
évocateur et enregistrer régulièrement ensuite ;

•

Centrage du titre ;

•

Retrait de 1re ligne ;

•

Ajout d’un espace avant les paragraphes ;

•

Justification du texte ;

•

Choix d’une taille de police supérieure à celle du modèle ;

•

Alignement à droite pour les sources de l’article ;

•

Insertion d’une image à prendre dans l’environnement local ;

Approfondissement
•

Vérifier, l’orthographe, les règles typographiques (ponctuation), la nécessité
d’insérer des espaces insécables (CTRL+majuscule+espace) pour la frappe
des nombres, afin d’éviter des coupures entre les classes de chiffres, ou les
nombres et l’unité qui les accompagne.
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LA VIE DES ABEILLES

1.

Présentation

Cet article aide à réfléchir sur le rôle des abeilles dans l'environnement. C'est un texte
présenté sur deux colonnes avec insertion d'une image. Vous pouvez améliorer le format si
vous le souhaitez (choix de la police de caractères, espacement entre paragraphes…).

2.

Logiciels utilisés

Traitement de texte

3.

Fonctions utilisées
•
•

4.

Insertion d'image
Mise en colonne

Conseils

Dans cet exercice, il est recommandé d'insister particulièrement sur les paramètres
d'insertion d'image.
MSO :
•
•
LO :
•
•
•

Position des images dans le texte : Habillage du texte > Carré ;
Mise en colonnes : format > colonnes (choisir le nombre de colonnes et régler en
particulier l'espace entre les colonnes).
Position des images dans le texte : sélectionner l’image > format > adaptation au
texte > (à choisir) ;
Mise en colonnes : format > colonnes (choisir le nombre de colonnes et régler en
particulier l'espace entre les colonnes) ;
Césure du texte en fin de ligne format > paragraphe > enchaînement > coupure des
mots automatique.
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•
Les abeilles sont en danger
Depuis quelques années, la population
d'abeilles est en très forte diminution, avec
une disparition totale sur certaines zones.
Les ruches se vident de leurs abeilles
sans que l’on ne retrouve aucun cadavre à
proximité.
Ce syndrome est très
préoccupant en raison de l'importance
écologique de l'abeille en tant que
pollinisatrice.
En France, près de 30 % des colonies
d’abeilles disparaissent chaque année.
Plusieurs causes sont responsables de
cette disparition progressive : traitements
pesticides,
infections
parasitaires,
maladies, pollution, réduction de la
ressource alimentaire (quantité et diversité
des fleurs fournissant nectar et pollen) et
des habitats, compétition avec des
espèces
invasives,
changement
climatique, multiplication des émissions
électromagnétiques, nouveaux prédateurs.
En Chine, les abeilles ont totalement
disparu. Les agriculteurs sont obligés
d'employer des centaines de personnes
pour polliniser eux-mêmes les fleurs des

arbres fruitiers.

En danger : 35 % de la production
mondiale de nourriture
Seules 25 % des cultures ne dépendent
pas de l'action des insectes pollinisateurs
(les céréales par exemple).

La plupart des cultures fruitières,
légumières, oléagineuses, protéagineuses
ainsi que celles des fruits à coques, des
épices, du café et du cacao sont
majoritairement
pollinisées
par
les
insectes.
On estime à 153 milliards d'euros par an
l'apport mondial de l'action pollinisatrice
des insectes.
Nous sommes confrontés à la perspective
d'une perte économique et écologique de
grande envergure. À cette perte
économique correspondrait un irréversible
dommage pour l'ensemble de la
biodiversité : combien d'espèces dépendent, totalement ou en partie, d'une
nourriture provenant d'espèces végétales
qui
survivraient
difficilement
sans
pollinisation.

La multiplication des colonies d'abeilles
peut donner une chance supplémentaire
de survie à cet indispensable insecte : les
phénomènes d'affaiblissement et de
disparition ne sont pas uniformes, tant
d'un point de vue mondial que sur le plan
régional, sans que nous sachions prévoir
où ils se manifesteront ni en expliquer les
raisons.
Disséminer plus largement de petites
colonies autonomes et issues de diverses
souches contribuerait à renforcer les
effectifs tout en permettant une intensification des pollinisations locales et en
favorisant des diagnostics locaux en de
nombreux lieux.
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1.

Scénario

Recette à disposer au mieux.

2.

•

Police à utiliser : Arial – taille 12 ; Titre : taille 18 ;

•

L’image nécessaire sera prise dans l’environnement local.

Modèle

LA RECETTE DU LAPIN CHASSEUR
Temps de préparation : 25 min
Temps de cuisson : 90 min
Ingrédients (pour 4 personnes) :











1 lapin coupé en morceaux,
300 g de champignons,
50 cl de bouillon de volaille,
5 cuillères à soupe de vin blanc,
1 oignon,
2 cuillères à café de jus de citron,
2 cuillères à café de concentré de tomates,
1 cuillère à soupe d'huile,
50 g de beurre,
sel, poivre.

Préparation de la recette :
1. Assaisonner le lapin, hacher menu l'oignon ;
2. Chauffer huile et beurre dans une grande cocotte, y dorer le lapin (4 min),
retirer ;
3. Faire revenir l'oignon (5 min), ajouter bouillon, vin et concentré de tomates ;
4. Porter à ébullition en remuant ;
5. Ajouter le lapin, assaisonner, laisser mijoter à feu doux et à couvert (1h à
1 h 30) ;
6. Remuer de temps à autre ;
7. Faire revenir les champignons (en lamelles) à part dans du beurre (1 min),
ajouter jus de citron, sel, poivre, remuer (spatule en bois !) quelques minutes ;
Rectifier l'assaisonnement de la sauce et servir le lapin très chaud, arrosé
de sa sauce et parsemé de champignons
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3.

Logiciel(s) utilisé(s)
•

4.

5.

Traitement de texte.

Fonctions utilisées
•

Toujours enregistrer son travail dès le départ dans le répertoire prévu et sous
un nom évocateur et enregistrer régulièrement ensuite ;

•

Rappel des règles typographiques : abréviation des unités (min, g, cl, et les
autres) – avoir à disposition la liste des abréviations les plus courantes ;

•

Occasion d’utiliser l’espace insécable (ou espace protégé) pour la frappe de
1 h 30 par exemple (l’ensemble ne doit pas être séparé en fin de ligne) ;

•

Pour les deux parties d’énumération ne pas demander d’espacement entre les
paragraphes ;

•

Pour les autres éléments laisser les espacements prévus au modèle ;

•

Utiliser le correcteur d’orthographe ;

•

Demander l’aperçu ;

•

Utilisation des puces et des numéros ;

•

Insertion d’image – texte rajouté sur l’image.

Approfondissement
•

Remplacer l’image mise en place par une autre différente. Enregistrer le travail
sous un autre nom, afin de pouvoir choisir entre les deux versions ;

•

Imprimer la version la plus satisfaisante des deux.
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1.

Scénario

Comment construire un tableau en TDT.

2.

Modèle

-

Insérer un tableau : 1 ligne et 2 colonnes. Vous obtenez :

-

Demander 3 lignes supplémentaires en utilisant la touche « tabulation ». Vous obtenez :

-

Demander 2 colonnes supplémentaires en sélectionnant la 2e colonne – clic droit –
insérer colonne à droite (2 fois de suite). Vous obtenez :
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-

Fusionner les cellules de la dernière colonne du tableau : les sélectionner – clic droit –
fusionner les cellules. Vous obtenez :

-

Fusionner les deux dernières cellules de la première colonne : les sélectionner – clic
droit –fusionner les cellules – sélectionner la dernière colonne : demander « fractionner »
- 2 colonnes. Vous obtenez :

3.

Conseils

-

Créer un nouveau document ;

-

Saisir le tableau ci-dessous en demandant l’insertion d’un tableau de 4 colonnes et une
ligne ;

-

Enregistrer le fichier sous le nom « voyage_angleterre » ;

-

Sélectionner le tableau (angle supérieur gauche) et dans les propriétés : demander :
largeur des colonnes : 4 cm – hauteur de ligne 1 cm ;

-

Demander le centrage vertical et horizontal de tous les libellés ;

-

Effectuer le centrage du tableau en hauteur et en largeur dans la page ;

-

Imprimer le document obtenu en 2 exemplaires ; qualité « brouillon ».
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PARTICIPANTS AU VOYAGE EN ANGLETERRE
Équipes

Hommes

Femmes

Atelier 1

18

11

Atelier 2

14

16

Responsables

L. MIGNOT
A. DUMORTIER
Total

32

27
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JE CONTESTE MA FACTURE EDF

1.

Présentation

Cet exercice consiste à écrire une lettre de réclamation concernant une facture d’électricité.

2.

Scénario

Antoine Martin
26 allée des Grands Chênes
22200 PABU
EDF Service Clients
TSA 20012
41975 BLOIS CEDEX 9
Référence client : 2345675

Pabu le …………….

Objet : contestation du montant de ma dernière facture
Madame, Monsieur,
À réception de ma facture n° 34987453234, j'ai constaté un montant anormalement
élevé de 672,59€ correspondant à une consommation aussi inhabituelle que
surprenante.
En effet, je n'ai modifié ni mon mode de vie, ni le nombre et la nature des appareils
électriques présents à mon domicile qui pourraient justifier un accroissement
significatif de ma consommation.
C'est pourquoi je conteste cette facture et vous prie de bien vouloir procéder à la
vérification du bon fonctionnement de mon compteur ainsi qu'à un nouveau relevé.
Dans cette perspective, je me tiens à votre disposition pour fixer un rendez-vous
avec un technicien EDF. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations.
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3.

Logiciels utilisés

Traitement de texte

4.

5.

6.

Fonctions utilisées
•

Toujours enregistrer le travail dès le départ dans le répertoire prévu et sous un
nom évocateur puis périodiquement au cours de l’avancement ;

•

Saisir au kilomètre (définition de cette notion) ;

•

Choisir de révéler les caractères non imprimables lors de la saisie (quel
intérêt ?) ;

•

Utiliser les marges fixées par défaut ;

•

Paragraphes à aérer ;

•

Respecter les règles typographiques pour la frappe des nombres représentant
une référence 5n° 34987453234) ;

•

Faire des essais de choix de police et de caractères et retenir ce qui vous
paraît le mieux adapté ;

Conseils
•

La présentation du courrier se rapprochera le plus possible du modèle (voir le
normo-lettre si nécessaire) ;

•

Avoir à disposition les règles concernant les symboles monétaires et les règles
typographiques ;.

•

Utiliser la vérification grammaire et orthographe ;

Approfondissement
•

Il y a plusieurs façons de décaler un texte vers la droite : pour l’adresse du
destinataire et la date par exemple, utilisation de la tabulation, déplacement de
la marge de gauche, zone de texte. La barre d’espacement ne sera jamais
utilisée ;

•

Noter que la formule de politesse est fonction du contenu de la lettre : ce n’est
pas ici une situation dans laquelle on adressera « ses meilleures salutations » ;

•

Pour une lettre « privée » la signature sera obligatoirement manuscrite et non
saisie au clavier.
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1.

Scénario

Présentation d’une lettre de réclamation à adresser à la SNCF.

2.

Modèle

3.

Logiciel(s) utilisé(s)

Traitement de texte
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4.

Fonctions utilisées

Utilisation de la tabulation (au moins pour la date : à mettre à jour).

5.

6.

Conseils
•

Toujours enregistrer le travail dès le départ dans le répertoire prévu, sous un
nom évocateur, et enregistrer régulièrement ensuite ;

•

La disposition est donnée à titre indicatif. Toute autre disposition cohérente
peut être admise. Cependant toutes les mentions indiquées doivent figurer
(expéditeur, destinataire, objet, PJ, date) ;

•

Utiliser la vérification grammaire et orthographe ;

•

Utiliser le correcteur d’orthographe (prendre conscience de ses limites) ;

•

Demander l’aperçu avant impression ;

Approfondissement
•

Étudier attentivement le « normo-lettre » : examiner les détails (adresse de
l’expéditeur, du destinataire (noter que l’adresse postale n’est pas toujours
l’adresse géographique) – Emploi des majuscules – code postal sans espaces
entre les chiffres) – indication de l’objet – de la date – formule interpellative
(Madame, Monsieur) ;

•

Pour la mise en place de l’adresse du destinataire, soit utiliser la tabulation, soit
utiliser un tableau à deux colonnes pour disposer : adresse de l’expéditeur et
adresse du destinataire, ou encore déplacer la marge de gauche pour mettre
en place l’adresse du destinataire – ou suscription). En aucun cas n’utiliser la
barre d’espacement pour placer ces mentions ;

•

Présence de PJ dans certains cas : à ne pas omettre (intérêt ?);

•

La frappe des nombres : pas d’espace dans les numéros (6692 et 1147) –
abréviation h : occasion de revoir la liste des principales abréviations et des
règles typographiques;

•

Les différentes formules de politesse (suivant le cas) : cordialement, meilleures
salutations, etc. Reprise du même titre que dans la formule interpellative ;
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1.

Scénario

Vous êtes :
Jean-Christophe MULLER
23 rue des Peupliers
64190 CASTETNAU-CAMBLONG
01 23 45 56 67 -  06 20 30 40 50

Vous adressez une lettre de réclamation à
l’entreprise qui n’a pas tenu ses engagements :
Entreprise BERTOLINI
54 impasse des Terreaux
64350 CROUZEILLES

Vous devez disposer le courrier ci-dessous en conséquence :
• Ne pas oublier l’objet de la lettre, la pièce jointe,

2.

•

La ville et la date de départ,

•

Présenter la lettre en respectant la mise en paragraphes, pour la lisibilité et la
compréhension du texte,

•

La liste des travaux à effectuer sera présentée sur un document annexe, sous
forme de tableau.

Sujet (texte de la lettre)

Monsieur, Le (date à mettre en fonction de la date d’envoi) dernier, vous aviez organisé une
dernière réunion de chantier dans la maison que vous avez réhabilitée pour moi. Assistaient
à cette réunion un représentant de chacune des entreprises concernées ainsi que vousmême, coordonnateur des travaux. Un certain nombre de malfaçons ayant été constatées,
vous vous êtes engagé à les faire reprendre par vos sous-traitants dans un délai maximum
de deux mois en coordonnant les interventions des uns et des autres. À ce jour, non
seulement je n'ai encore vu personne sur le chantier, mais je n'ai pas même reçu le compte
rendu de cette réunion. Depuis le début des travaux je n'ai eu qu'à me louer de la régularité
de vos interventions et de la qualité de la coordination. Je souhaite pouvoir continuer à le
faire. De toutes façons, il est exclu que je vous verse le solde des sommes qui sont encore
dues tant que ces travaux ne seront pas effectués à mon entière satisfaction. Je vous
demande donc de me faire savoir, par retour du courrier, les dates auxquelles vous
envisagez tant le début que la fin des travaux. Vous trouverez, jointe à la présente, la liste
des malfaçons constatées par ordre de passage dans les différents locaux, conformément au
déroulement de la visite de chantier. Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations.
Liste des travaux à effectuer :
• ENTRÉE : Fixer la prise de courant et reprendre la peinture des plinthes
• GARAGE : Peindre le tuyau d'arrivée d'eau
• CUISINE : Remplacer le siphon de l'évier et fixer les placards
• SÉJOUR : Reprendre les plinthes sur deux des murs
• SALLE DE BAINS : R.A.S.
• W.C. : Changer le réservoir de chasse et poncer et repeindre toute la tuyauterie
• CHAMBRE 1 : Remplacer la vitre cassée et changer la poignée de porte – fixer
correctement la prise de courant
• CHAMBRE 2 : R.A.S.
• CELLIER : Changer la poignée de porte
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3.

Logiciel utilisé

Traitement de texte.

4.

Fonctions utilisées

Utilisation de la tabulation ou déplacement marge de gauche.
Disposition d’un tableau.

5.

Approfondissement
•

Le normo-lettre peut être utilisé pour la disposition du courrier. Toute autre
disposition cohérente peut être admise. Cependant toutes les mentions indiquées
doivent figurer (expéditeur, destinataire, objet, PJ, date) ;

•

Attention attirée sur certains points : l’adresse de l’expéditeur, du destinataire
(l’adresse postale n’est pas toujours l’adresse géographique) – Emploi des
majuscules – code postal sans espaces entre les chiffres) – indication de l’objet – de
la date – formule interpellative (Madame, Monsieur) ;

•

Mise en place de l’adresse du destinataire (ou suscription) : en utilisant la tabulation
ou par déplacement de la marge de gauche

•

Présence de PJ dans certains cas (quelle utilité ?)

•

Les différentes formules de politesse (suivant le cas) : cordialement, meilleures
salutations, etc. Reprise du même titre que dans la formule interpellative ;

•

Penser au correcteur d’orthographe (et ses limites) ;

•

Demander l’aperçu avant impression.
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1.

Scénario

Vous mettez au point un document principal permettant de découvrir la région des Issambres et
deux documents annexes sur St-Tropez et le volcan de l’Estérel.
Grâce à des liens hypertextes, il sera aisé de naviguer d’un texte à l’autre de compléter
l’information donnée par le texte de base sur Saint-Tropez et sur le volcan de l’Estérel.

2.

Sujet
 (texte : à sauvegarder sous le nom de fichier « ISSAMBRES »)

Les Issambres c’est le quartier maritime de la commune de Roquebrune-sur-Argens dans le Var.
Coin de paradis avec ses 8 kilomètres de criques et de calanques… Cette station balnéaire
familiale, déjà fréquentée par les Romains et située entre le Golfe de Saint-Tropez et Fréjus-Saint
Raphaël vous fera vivre des instants inoubliables.
Là où découverte et détente ne font qu’un… Explorez les criques sauvages à travers le sentier du
littoral, découvrez les secrets de la flore méditerranéenne. N’oubliez pas de faire une randonnée
dans le volcan de l’Estérel.
 Texte : à sauvegarder sous le nom de fichier « ST_TROPEZ »
Image à ajouter si possible : à prendre dans l’environnement local.
Saint-Tropez est une commune française, située dans le département du Var, en région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, chef-lieu du canton de Saint-Tropez.
De la citadelle du XVIe siècle, au village de pêcheurs au début du XXe siècle, la première ville
libérée lors du débarquement de Provence devint, dès les années 1950, une station balnéaire
internationalement connue de la Côte d’Azur, grâce à l’engouement des artistes de la Nouvelle
Vague, puis des Yéyés et, enfin, un lieu de villégiature de la Jet set européenne et américaine,
comme des touristes en quête d’authenticité provençale ou de célébrités.
Ses habitants sont les Tropéziens et la ville est familièrement appelée « St-Trop’ ».
 Texte : à sauvegarder sous le nom de fichier : « VOLCAN_ESTÉREL »
Image à ajouter si possible : à prendre dans l’environnement local.
Tout droit sorti des entrailles de la terre, l’Estérel est né il y a 250 millions d’années. D’abord
rattaché à l’Afrique, ce morceau de terre s’en sépare lors de la formation de la Méditerranée. À
l’ère tertiaire, un pan de l’Estérel part même à la dérive, la Corse est née ! Par quelques matins
clairs, on peut même l’apercevoir au loin depuis les hauteurs.
Les reliefs accidentés, les paysages déchiquetés et les criques abruptes plongeant dans la
Méditerranée témoignent de cette histoire géologique mouvementée et offrent des paysages
surprenants et contrastés. Le massif de l’Estérel, entre Méditerranée et Provence, représente un
massif de 32 000 hectares dont près de la moitié sont classés zone « Natura 2000 ». Le massif
s’étend sur les communes de Saint-Raphaël, Fréjus, Bagnols-en-Forêt et les Adrets de l’Estérel.

3.

Logiciel(s) utilisé(s)

Traitement de texte
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4.

Fonctions utilisées

Mise en place de liens hypertextes dans le texte « ISSAMBRES » - sur les mots « Saint-Tropez » et
« Estérel ».
Définition du lien hypertexte :
Un hyperlien, ou lien hypertexte, ou lien web, ou simplement lien, est une référence dans un
système hypertexte permettant de passer automatiquement d'un document consulté à un document
lié. Les hyperliens sont notamment utilisés dans le World Wide Web pour permettre le passage
d'une page Web à une autre à l'aide d'un clic.
Dans l’exercice : pour insérer un lien hypertexte dans le texte « ISSAMBRES », sélectionner le mot
qui doit déclencher la mise en œuvre d’un autre fichier et demander –insertion lien hypertexte –
cliquer sur le fichier correspondant à l’emplacement où il se trouve.

5.

6.

Conseils
•

Textes à disposer au mieux : choix de la police, de la taille, de la couleur, coupures de
mots à demander, justification à demander de préférence ;

•

Les trois textes seront saisis dans trois fichiers TDT différents – Les trois fichiers seront
rangés dans le même dossier (nom à déterminer au choix) ;

•

Procédure d’insertion des liens à examiner quand les 3 textes auront été saisis ;

•

Remarquer la différence entre l’aspect des liens hypertextes et un mot en gras et
souligné dans le texte (la Corse est née !) ;

•

Voir comment on peut modifier le lien hypertexte : le remplacer par un autre ;

•

Noter que les liens sur internet fonctionnent de la même manière qu’ici (même si les
serveurs sont très éloignés les uns des autres !).

Solution

Liens à placer sur les mots soulignés dans le texte « ISSAMBRES »
Les Issambres c’est le quartier maritime de la commune de Roquebrune-sur-Argens dans le Var.
Coin de paradis avec ces 8 kilomètres de criques et de calanques… Cette station balnéaire
familiale, déjà fréquentée par les Romains et située entre le Golfe de Saint Tropez et Fréjus-Saint
Raphaël vous fera vivre des instants inoubliables. Là où découverte et détente ne font qu’un…
Explorez les criques sauvages à travers le sentier du littoral, découvrez les secrets de la flore
méditerranéenne. N’oubliez pas de faire une randonnée dans le volcan de l’Estérel.
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HOMONYMES

3. Logiciel(s) utilisé(s)


TdT

4. Fonctions utilisées


Création de tableau



Insertion de lignes



Imagination !

5. Wikipédia
Cherchez "Homonyme" et repérez les homographes dans la liste ci-dessus. Il n'y en a
pas beaucoup. La plupart sont des homophones.
Mettez une trame de couleur dans les cellules qui contiennent des homographes.
Attention il y a dans la liste, des mots identiques qui ne sont pas des homonymes,
mais simplement placés dans des expressions différentes.
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6. Solutions
vent

Le vent souffle très fort

vend

Il vend du tissu sur les marchés

loue

Je loue une voiture à l'aéroport

loup

Le loup hurle la nuit

loue

Je loue vos qualités de fair-play

loup

Je pense qu'il y a un loup dans votre proposition.

conte

Je lis des contes aux enfants

compte

Le compte est bon!

conte

C'est vraiment un conte à dormir debout

compte

Tu peux compter sur moi!

fin

Ce n'est pas la fin du monde

faim

Il est midi, j'ai faim.

fin

Ce fil est trop fin pour coudre ces chaussures

faim

Combattre la faim dans le monde.

vole

Je vole de mes propres ailes

vol

J'aime admirer le vol des oiseaux

vole

Il vole ses clients

vol

A ce prix c'est du vol!

porc

Le cochon c'est du porc

port

Le bateau entre au port

pore

Les pores font respirer la peau

port

Éviter le port d'une charge lourde

sans

Sans façon!

sang

Il se fait du mauvais sang

sans

Du pain sans sel

sang

Avoir du sang froid

cent

Peux-tu me prêter cent euros?

sent

Ce parfum sent très bon

crin

Le crin du cheval

craint

Il craint un accident

tant

Tu m'en diras tant!

temps

Beau temps pour la saison

tant

Tant qu'il y a de la vie ...

temps

Excuse moi, je n'ai pas le temps

tend

Il tend la corde

taon

Je me suis fait piquer par un taon

pouce

Entre le pouce et l'index

pousse

Pousse pas trop fort!

pouce

Je n'ai pas beaucoup de temps, je vais
manger sur le pouce

pousse

Est-ce bon les pousses de bambou?

prix

Ça n'a pas de prix!

prie

Je te prie de bien vouloir me laisser tranquille

ver

Les vers de terre sont indispensables pour
la culture

vers

Vers quel avenir vas-tu?

verre

Un verre à moitié plein est un verre à moitié vide

vert

Vert bouteille, vert émeraude

verre

Les bouteilles en verre sont souvent recyclables

vert

Ce raisin est encore trop vert, attendons qu'il murisse.

court

Ce vêtement est trop court

cours

Le cours du professeur

court

Je suis à court d'arguments

cours

C'est un marin au long cours

court

Le court de tennis est en terre battue

courre

Il courre trop vite, je ne le suis pas.

cher

Cher ami

chaire

Il monte en chaire

chair

La chair sur les os

cher

Ce gros livre n'est pas cher

peu

Il y en a peu

peut

Qui peut le plus peut le moins

fois

C'est chaque fois la même chose

foie

Il en a fait une crise de foie

toux

Tu as une toux sèche

tout

Tout le monde descend!
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1.

Scénario

Mise en page d’un document simple.

2.

Sujet

3.

Logiciel(s) utilisé(s)

Traitement de texte.
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4.

5.

6.

Fonctions utilisées
•

Fonctions de base d’un TDT ;

•

Insertion d’un tableau – disposition des différents éléments ;

•

Énumération : puces ;

•

Caractères majuscules à accentuer (CARACTÉRISTIQUES).

Conseils
•

Insérer un tableau à deux colonnes – sans trait - pour présenter la partie
« avantages » « inconvénients » ;

•

Intérêt de sauvegarder immédiatement son travail et au fur et à mesure de
l’avancement ;

•

Vérification d’orthographe à effectuer ;

•

Demander l’aperçu avant l’impression.

Approfondissement
•

Examiner l’arborescence des dossiers ;

•

Notions de : police, taille, justification ;

•

Intérêt de faire apparaître les caractères non imprimables (vérification de la
méthode de travail) ;

•

Notion de paragraphe (séparer les paragraphes en demandant des
espacements entre les paragraphes plutôt que d’activer la touche « entrée ») ;

•

Noter que la disposition « comparaison » aurait pu se faire avec mise en
colonnes ;

•

Possibilité de choisir le type de puces.

2/2

49/128
CV OUVRIER D’ENTRETIEN

1.

Scénario

BRUNO MARTIN
19 avenue du Général Leclerc
10000 Troyes
Tel 03 02 01 00 00

OUVRIER D'ENTRETIEN
CONNAISSANCES
Plomberie
Électricité
Peinture
Pose de papier peint
Revêtements de sols
Serrurerie
Soudure arc
Maçonnerie
Pose de faux plafonds
Pose de toute fermeture de B.T. et automatismes
Miroiterie – Vitrerie
Travaux de maintenance et de rénovation

ENTREPRISES
Hôtel L... à Troyes (ouvrier d'entretien)
Société P.... à Troyes (plombier-chauffagiste)
Société L.... à Bar-sur-Aube (serrurier)
Entreprise de B.T.P.M.... à Bar-sur-Aube (peintre)

FORMATION
2019
2016 – 2019
2010 – 2016

Installateur en équipements électriques
Apprentissage niveau CAP Peinture
Serrurier – métallier en entreprise familiale

DIVERS
Centres d'intérêt : Cinéma, tennis, plongée

FORMATION
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2.

Logiciel utilisé

Traitement de texte.

3.

4.

Fonctions utilisées
•

Insertion d'une forme ;

•

Insertion d'une zone texte.

Conseils
•

Saisir le texte ;

•

Les entourages sont des rectangles sans trame, paramétrés en arrière du texte ;

•

MS : utiliser la fonction <habillage><Derrière le texte> ;

•

OO : utiliser la fonction <adaptation du texte><avant> ;

•

L'interruption blanche du cadre est une zone de texte à fond blanc située entre le
texte et le cadre ;

•

Faire le grand cadre en dernier lieu. En profiter pour régler l'alignement des petits
cadres.
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1.

Scénario

Présentation d’un CV FONCTIONNEL sur format A4.

2.

Modèle
Martin DUPONT
12 rue de la Ville
44000 NANTES
06-33-45-86-45
mdupont458@yahoo.fr
Présentation
Jardinier-paysagiste, passionné par la conception d’espaces extérieurs, je suis totalement à
l’écoute des clients pour créer les espaces qu’ils souhaitent, soit dans un cadre privé, soit
dans le cadre de leur entreprise. Dynamique et travailleur, la qualité de mes réalisations est
pour moi une priorité.
Compétences
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taille des arbres et arbustes (leur donner une forme et contenir leurs dimensions) ;
Tonte des pelouses ;
Plantation de nouvelles fleurs, arbustes, arbres et pelouses à partir des spécifications ;
Application d’engrais sur les espaces verts et les plantes ;
Ratissage, paillage et entretien général des parcs ou jardins d’agrément ;
Conception et réalisation de murets paysagés ;
Techniques résistantes à la sécheresse ;
Connaissance des espèces envahissantes ;
Jardins japonais.

Autres capacités
•
•
•

Gestion de projets et du travail d’une équipe ;
Tenue des rapports d’intervention ;
Entretien de l’équipement.

Expérience professionnelle
2009 à aujourd’hui
2005 - 2013
2000-2005
Formation
2000

Entreprise BOUDIN PAYSAGES à ANGERS
AU BRIN VERT à TOURS
CÔTÉ JARDIN à LYON

Lycée horticole Jean Renoir à Angers

Loisirs
LECTURE - CINÉMA - MARCHE - NATURE
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3.

4.

5.

Fonctions utilisées
•

Toujours enregistrer son travail dès le départ dans le répertoire prévu, sous un
nom évocateur et enregistrer périodiquement ensuite ;

•

Différents alignements, puces.

Conseils
•

Dans les mentions de l’en-tête du CV : Prénom (en minuscule) avant le nom
(en majuscules) – pas d’espaces dans les codes postaux ; emplacement des
caractères spéciaux (,) veiller à la syntaxe d’une adresse mél ;

•

L’insertion de cadres « tableau » pour la mise en place de certaines mentions
peut être plus simple que l’utilisation de la tabulation. Mais toute autre mode
opératoire peut être utilisé ;

•

Pour la partie « Expérience professionnelle » on pourra choisir d’insérer un
tableau à 2 colonnes et 3 lignes pour y insérer les dates et les entreprises
(tableau sans trait) ;

•

Même chose pour « formation » - insérer tableau 2 colonnes et 1 ligne

•

Utiliser les puces indiquées au modèle – respecter la ponctuation ( ;) à la fin de
chacun des éléments de l’énumération – point à la fin.

Approfondissement
•

Une règle à retenir : le CV ne doit pas dépasser une page ;

•

Les avantages/inconvénients du CV fonctionnel ont été décrit dans le texte à
disposer « CV FONCTIONNEL ».
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MON CALENDRIER

1.

Présentation

Vous souhaitez présenter un calendrier mensuel (mois en cours par exemple).

Février 20..

2.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

2

3

Logiciels utilisés

Traitement de texte
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MON CALENDRIER

3.

4.

Fonctions utilisées
•

Création d’un tableau avec un traitement de texte,

•

Recherche d’image dans l’environnement dont vous disposez,

•

Insertion d’image,

•

Insertion d’une zone de texte (pour indiquer le nom du mois).

Conseils

Observer pour l’insertion d’image, après avoir sélectionné l’image : la possibilité de faire
apparaître une barre d’outils spécifique pour traiter les images (position de l’image, taille de
l’image, etc.).
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AFFICHETTE VENTE CHIEN

1.

Scénario

Préparation d’une annonce qui sera mise sur internet ultérieurement

2.

Modèle

Vends très beau mâle, né le 07/01/20 .., tricolore chocolat, inscrit au lof le
04/06/20.., confirmé, depuis le 25/01/20...

C’est un chien adorable habitué aux enfants et aux
chats. Il adore les promenades et est très
affectueux.

Puce n° 25026873003, carnet de vaccination à jour,
et passeport pour la rage, père Risingstarsopal
and
chamois
lof
1 b .aus .21 164/2520 AKC
DN23740904, mère lof 1BAus.15019/2 783, les deux
testés dysplasie.
Berger australien

3.

Logiciel(s) utilisé(s)

Traitement de texte.

4.

Fonctions utilisées
•

Insertion d’image (à trouver dans l’environnement local) ;

•

Insertion zone texte ;

•

Surlignement du texte ;

•

Enregistrement au format natif et en PDF.
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AFFICHETTE VENTE CHIEN

5.

6.

Conseils
•

Enregistrer le travail dès le départ dans le répertoire prévu, sous un nom
évocateur et enregistrer régulièrement ensuite ;

•

Observer les règles typographiques : concernant les dates, les numéros ou
références (dont les classes de chiffres ne sont pas séparées par des
espaces) ;

•

Distinguer le format « date » (dates à mettre à jour) du format « référence » ou
« numéro » ;

•

Respecter la grandeur de l’image telle qu’elle est au modèle (comment réduiton, agrandit-on une image ?) ;

•

Insérer une étiquette (insertion d’un champ texte) ;

•

Écrire dans un champ texte ;

•

Imprimer sur un format A5 à titre d’essai.

Approfondissement
•

L’annonce devra être imprimée sur un format A5 : occasion de voir les formats :
A3 – A4, etc.

•

Intérêt des PDF : Ils ne peuvent pas être modifiés (en principe ! mais des
logiciels permettent de les transformer) – ils peuvent être lus par tout type de
matériel.

•

Occasion de parler des différentes extensions des fichiers.
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JE VENDS MA DAUPHINE

1.

Scénario

Cet exercice consiste à préparer une affichette de vente d’une voiture de collection. L’image
sera prise dans l’environnement dont vous disposez.

2.

Logiciels utilisés

Traitement de texte

3.

Modèle

Vends voiture de collection
Très bon état, intérieur comme extérieur

Prix

3 200 €

06 22 30 89 05

Dauphine 3 200€

06 22 30 89 05

Dauphine 3 200€

06 22 30 89 05

Dauphine 3 200€

06 22 30 89 05

Dauphine 3 200€

06 22 30 89 05

Dauphine 3 200€

06 22 30 89 05

Dauphine 3 200€

Renault
Dauphine
1960
177 000 km
essence
manuelle

06 22 30 89 05

Dauphine 3 200€

06 22 30 89 05

Dauphine 3 200€

Marque
Modèle
Année du modèle
Kilométrage
Carburant
Boîte de vitesse
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4.

5.

Fonctions utilisées
•

Tableaux,

•

Recherche image,

•

Insertion d’image dans un tableau,

•

Insertion et orientation d’une zone de texte.

Conseils:

Travailler l'insertion d'un tableau et tous les paramètres associés (insertion et suppression
d'une colonne, largeur d'une colonne...).
Le texte des étiquettes à détacher est écrit soit dans des zones de texte (cadre sur Open
Office) auxquelles est appliquée une rotation de 90°, soit dans les cellules d’un tableau dans
lesquelles on oriente le texte.
Word : format > Orientation du texte.
Writer : click droit sur le texte> Éditer le style de paragraphe> Rotation échelle>90°.
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AFFICHETTE OFFRE BRICOLAGE

1.

Scénario

Présentation d’une affichette destinée à être distribuée dans les commerces du quartier. Elle
comportera des étiquettes détachables pour les personnes désireuses de prendre contact.

2.

Modèle
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AFFICHETTE OFFRE BRICOLAGE

3.

Logiciel(s) utilisé(s)

Traitement de texte

4.

5.

Fonctions utilisées
•

tableau ;

•

gestion des cellules ;

•

copier/coller

Conseils
•

Toujours enregistrer le travail dès le départ dans le répertoire prévu et sous un
nom évocateur, enregistrer régulièrement ensuite ;

•

Utiliser la vérification grammaire et orthographe ;

Méthode possible :
•

Insérer un tableau d’une colonne et trois lignes ;

•

Dans la dernière ligne soit scinder la colonne soit tracer les étiquettes (insertion
de traits) ;

•

Revoir comment changer le sens d’écriture dans une cellule ;

•

Insérer une couleur de trame de fond ;

•

Recopier la colonne afin d’obtenir une 2e affichette identique.

Toute autre méthode permettant d’obtenir un résultat analogue peut être utilisée.

6.

Approfondissement
•

Changer l’aspect des traits des étiquettes (en pointillé pour découpage) ;

•

Faire éventuellement copier l’ensemble une 2e fois pour avoir 4 affichettes dans
le format A4 (distinguer les formats A4 et A5, etc, l’orientation « portrait » et
« paysage ») ;

•

Pour décorer l’affichette introduire l’image d’un outil (à prendre dans
l’environnement local).
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LES CLAC’DENTS (AFFICHE)

1.

Scénario

À concevoir, l’affiche (Format A4) concernant le spectacle qui sera présenté par la troupe de
théâtre dont vous faite partie.

2.

Modèle

Indiquer des dates
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3.

Logiciel(s) utilisé(s)

Traitement de texte

4.

5.

6.

Fonctions utilisées
•

Outils CLIPART ou FONTWORK ;

•

Fonctions centrage – alignement à droite – à gauche ;

•

Utilisation de la couleur ;

•

Insertion de formes (étoiles).

Conseils
•

Toujours enregistrer le travail dès le départ dans le répertoire prévu et sous un
nom évocateur, penser à enregistrer régulièrement ensuite ;

•

Utiliser la vérification grammaire et orthographe ;

•

Appliquer les règles typographiques pour la frappe des chiffres et des symboles
(dates, horaires, euros, n° tél.) : avoir à disposition les règles typographiques,
les règles concernant les abréviations les plus courantes ;

•

Syntaxe d’une adresse mél à soigner.

Approfondissement

Veiller au respect des règles typographiques, mais laisser libre cours à la fantaisie par
ailleurs !
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LES CLAC’DENTS (SNOPSIS)

1.

Scénario

À présenter le synopsis de la pièce qui sera présentée par la troupe de théâtre dont vous
faites partie.

2.

Modèle
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3.

Logiciel(s) utilisé(s)

Traitement de texte.

4.

Fonctions utilisées

-

Insertion objet ;

-

Objet WordArt ou Fontwork ;

-

Lettrine ;

-

Trame de fond.

5.

Conseils

Il est tout à fait possible de s’éloigner de la présentation qui est proposée ci-dessus.
Rappeler éventuellement au démarrage les outils à utiliser pour la présentation du
document. Laisser libre cours à l’imagination ensuite !
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JE DESSINE MON PC

1.

Scénario

Cet exercice consiste à créer un dessin à partir de formes géométriques et à l’enregistrer
sous un format image. Cette image pourra être intégrée dans un texte par la suite.

2.

Modèle
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3.

Logiciels utilisés
•

4.

5.

Traitement de texte ou présentation.

Fonctions utilisées
•

Dessin à partir de formes géométriques,

•

Ombres et contours,

•

Hiérarchisation des plans,

•

Enregistrement sous format image,

•

Importation d’une image dans un texte.

Conseils

On réalise le dessin à partir d’un logiciel de dessin ou de présentation en utilisant les
formes géométriques proposées et en travaillant les couleurs, les bordures et les
effets d’ombre.
Revoir le concept de hiérarchie des plans (premier plan, arrière-plan).
Cet exercice est aussi l’occasion de parler des différents formats de fichiers (texte,
présentation, image) et des extensions.
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POPULARITÉ DU SPORT

1.

Scénario

Cet article donne quelques éléments sur la pratique des sports de masse en France. C'est
un texte présenté avec insertion d'un tableau et d'une image. Vous pouvez améliorer le
format si vous le souhaitez (choix de la police de caractères, espacement entre
paragraphes…).

2.

Logiciels utilisés

Traitement de texte.

3.

4.

Fonctions utilisées
•

Insertion d'un tableau,

•

Insertion d'image à prendre dans l’environnement dont vous disposez.

Conseils

Dans cet exercice, il est recommandé d'insister particulièrement sur les paramètres
d'insertion d'image.
•
-

sélectionner l’image > Habillage du texte > Carré ;
•

-

MSO :
LO :

sélectionner l’image > format > adaptation du texte > renvoi dynamique à la page.
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5.

Modèle

Contenu de l’article à reproduire.

Les 10 sports les plus pratiqués en France
Tous les sports ne sont pas logés à la même enseigne et de ce fait certains sont beaucoup
plus pratiqués que d’autres. Nous allons voir ensemble le classement des sports en France
en fonction de leur popularité.

Sport pratiqué

Nombre de
pratiquants

Marche de loisir

27,8 millions

Natation de loisir

12,7 millions

Vélo de loisir

11,8 millions

Baignade

8,1 millions

Ski alpin

5,8 millions

Pétanque

5,5 millions

Football

5,3 millions

Randonnée pédestre

4,9 millions

Footing

4,6 millions

VTT

4,4 millions

Contrairement à ce que l’on pourrait penser les sports collectifs ne sont pas les plus
populaires en France : un seul, le football, y est représenté dans ce tableau. On explique
par ailleurs la popularité de la pétanque, de la marche et du vélo par leur pratique peu
coûteuse.
Pour terminer cet article sur un chiffre, seulement 65 % de la population pratique au moins
une fois par semaine une activité sportive et presque 11 % n'en pratique aucune. Si vous
faites partie de ces 11 %, inscrivez-vous sur Amis-sportifs très rapidement afin de trouver
des partenaires. Cela vous motivera.
Forum amis-sportifs http://www.amis-sportifs.com
Source : Ministère des sports –
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CACOPHONIE
1. Scénario
Il existe des centaines d'instruments de musique. Il est impossible d'en faire un inventaire
complet, mais on peut essayer de les classer par catégories. Plusieurs classements sont
possibles. Nous allons en faire deux, le premier assez simple et le deuxième un peu plus
élaboré.

2. Modèle 1
Reproduisez le tableau ci-dessous
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3. Modèle 2
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4. Logiciel utilisé


TdT

5. Fonctions utilisées



Tableau : fusionner et scinder des cellules, arrière plan
rotation des écritures

6. Indications
Partir d'un tableau simple et utiliser fusionner et scinder pour répartir les cellules.
En Word 2007:
 Fusion des cellules: Outils de tableau / Disposition / Fusionner
 Écriture verticale: Outils de tableau / Disposition / Alignement / Orientation du
texte (on ne peut pas avoir une écriture inclinée)
En LibreOffice Writer :
 Fusion des cellules: Tableau / Fusionner les cellules
 Écriture verticale ou inclinée: Insertion / Zone de texte / Position et taille (clic droit)
/ Rotation

7. Wikipédia
Il est impossible de recenser tous les instruments de musique en un seul classement.
Vous pourrez vous en faire une idée plus précise en cherchant :
"Histoire de la catégorisation des instruments de musique"
et / ou
"Instrument de musique"
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MARCHÉ AUX PUCES

1 Scénario
A partir du tableau des instruments de l'exercice "CACOPHONIE" on montre que l'on peut
représenter la classification sous forme de liste à puces à plusieurs niveaux.

2 Modèle
Si vous faites l'exercice à partir du premier tableau, vous constaterez qu'il n'y a qu'une façon
de faire cette liste.
Par contre si vous faites l'exercice à partir du second tableau vous constaterez que vous
avez plusieurs façons. Prenez par exemple les "CORDES".
Vous pouvez faire la liste de cette façon :
 CORDES
 Pincées
 Action manuelle
 Action mécanique
 Frappées
 Action manuelle
 Action mécanique
 Frottées
 Action manuelle
 Action mécanique
OU de cette façon :
 CORDES
 Action manuelle
 Pincées
 Frappées
 Frottées
 Action mécanique
 Pincées
 Frappées
 Frottées
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On peut représenter ces deux classifications sous forme d'arborescence :
Pour la première liste:

Pour la seconde liste :

Vous pourrez remarquer que l’on retrouve cette problématique de classification lorsque l’on
effectue des rangements de dossiers qu’ils soient physiques ou sur un ordinateur.
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3 Logiciel utilisé


TdT

4 Fonctions utilisées


Liste à puces à plusieurs niveaux
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5 Solution . Exemple pour la première façon :
 CORDES
 Pincées
 Action manuelle
 Action mécanique
 Frappées
 Action manuelle
 Action mécanique
 Frottées
 Action manuelle
 Action mécanique

Harpe, luth, lyre, banjo,guitare
Clavecin
Cymbalum
Piano
Violon
Vielle

 VENTS
 Bois
 Flûtes
 traversières
 à conduit
 Anches
 simples
 doubles
 libres
 Cuivres
 Pistons
 Coulisses
 Trous
 Lèvres
 Claviers
 Tuyaux
 Lames

Irish flute, flûte traversière classique
Flûte à bec, flageolet
Clarinette, saxophone
Hautbois, cor anglais, basson
Harmonica,
Trompette, cornet, bugle, tuba, cor d’harmonie
Trombone
Trompettes et cornets anciens
Clairon, cor de chasse
Orgues
Harmonium, mélodica, bandonéon

 PERCUSSIONS
 en peaux
 à sons déterminés
 à sons non déterminés

Timbales, rototom
Tambours, grosse caisse, caisse claire, congas, bongos,
darboukas

 en bois
 à sons déterminés
 à sons non déterminés

Xylophone, marimba
Castagnettes, maracas, claves, wood-block

 en métal
 à sons déterminés
 à sons non déterminés

Vibraphone, glockenspiel, célesta
Triangle, cymbale, gongs, guiros

6 Wikipédia
Cherchez l'article : "Arborescence (informatique)
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LE SYSTÈME SOLAIRE

1. Scénario
Le système solaire c'est l'ensemble des objets qui sont en interaction avec le Soleil. On
distingue différents types d'objets, une seule étoile, le Soleil, des planètes, des satellites des
planètes, des astéroïdes, des comètes...
Nous allons mettre un peu d'ordre dans tous ces objets et les classer dans leur hiérarchie:
les planètes tournent autour du Soleil, les satellites tournent autour des planètes, les
astéroïdes et les comètes tournent autour du Soleil.

2. Logiciel(s) utilisé(s)


Traitement de texte

3. Fonctions utilisées




Création d'une liste à puces à plusieurs niveaux
création de puces personnalisées
introduction de textes entre les puces.

4. Conseils
Il y a deux manières de reproduire le texte:







Taper d'abord tous les titres des différents niveaux, en utilisant les fonctions
augmenter ou diminuer le retrait. Entrez alors le texte (après la ligne sous
laquelle on doit rajouter le texte, tapez "Entrée" et sur la touche effacer.)
Taper au fur et à mesure:
o avec Writer tapez "Entrée" à la fin du texte pour retrouver la hiérarchie.
o avec Word après avoir tapé "Entrée" cliquez sur le bouton "Liste à
plusieurs niveaux et sur "Liste dans le document actuel"
Vous pouvez définir d'autres styles de puces que celles qui sont proposées.
Vous pouvez aussi changer le style des titres en modifiant la taille, la couleur
etc...

5. Wikipédia
Le Soleil est une étoile. En 1995 Michel Mayor et Didier Queloz, à la suite
d'observations à l'Observatoire de Haute Provence, ont découvert la première
exoplanète, c'est à dire une planète tournant autour d'une autre étoile que le Soleil.
Cette découverte a valu le prix Nobel à leurs auteurs.
Vous en saurez plus en cherchant :" Exoplanète" dans Wikipédia.
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LE SYSTÈME SOLAIRE
 Le SOLEIL
C'est notre étoile. C'est l'une de toutes celles que l'on voit dans le ciel.

 Objets qui gravitent autours du Soleil
L'ensemble de ces objets et le Soleil constituent le système solaire.

 Les planètes et leurs satellites
 Planètes telluriques
Ce sont les planètes dont la surface est solide (tellus = terre en latin)
 MERCURE
C'est la planète la plus proche du Soleil
 VENUS
Appelée « Etoile du berger ». Ce n’est pas une étoile, c’est une planète. Mais elle brille
tellement qu’elle a le même aspect qu’une étoile.
 TERRE
 LUNE
C'est le seul satellite de la Terre
 MARS
Mars a deux satellites:


PHOBOS



DEIMOS

 Planètes gazeuses
Au delà de Mars on ne trouve plus que des planètes gazeuses:
 JUPITER
C'est la plus grosse de toutes les planètes du système solaire. Autour de Jupiter gravitent de
nombreux satellites dont les plus importants sont les 4 satellites "galiléens" (on peut les voir
avec de très bonnes jumelles):


IO



EUROPE



GANYMÈDE



CALLISTO

 SATURNE
Célèbre pour ses anneaux. Beaucoup de satellites dont le principal est TITAN.
 URANUS



TITANIA
...

 NEPTUNE



TRITON
...

 Les planètes naines
 PLUTON
Pluton était considérée comme une planète (il y avait alors 9 planètes dans le système solaire)
jusqu’à ce qu’on s’aperçoive qu’il y avait beaucoup d’autres objets similaires.
Donc jusqu'à 2016 il n'y avait que 8 planètes, mais au cours de l'année on a découvert qu'il
existait une nouvelle très grosse planète, mais on ne l'a pas encore localisée.
 CÉRÈS
 Les astéroïdes
Très gros cailloux mais pas assez pour faire une planète
 Les comètes
Composées de roches et de glaces elles s'en vont très loin du Soleil et passent de temps en temps nous
dire Bonjour
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MAQUETTE

1.

Scénario

Créer la "Une" d'un journal interne en suivant les indications du rough (esquisse) proposé cidessous.
Pour calibrer la mise en page de cette maquette, générer du faux texte en saisissant au
clavier : "=lorem()" ou "=rand()" avec MO ou "tex+F3" avec OO.
Utiliser le noir au blanc pour toutes les zones de texte (texte blanc sur réserve noire).
Imprimer la mise en page et enregistrer-la en pdf pour transmission à l’imprimeur.
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2.

Logiciel(s) utilisé(s)
•

3.

4.

Traitement de texte

Fonctions utilisées
•

Titre du journal : avec WordArt (MO) – FontWork (OO) ;

•

Mise en colonnes ;

•

Production de faux texte en utilisant les fonctions : Rand, Lorem ou tex + F3
selon le logiciel utilisé ;

•

Zone de texte pour les titres des articles et de la manchette ;

•

Coupures de mot automatique ;

Conseils

-

Libre choix de police, interligne, etc.

-

Utiliser de préférence la justification et la césure des mots en fin de ligne (coupure de
mot automatique),

-

Générer du faux texte ce qui permet de calibrer une maquette afin d'avoir l'estimation de
l'encombrement du texte et des illustrations d'un manuscrit destiné à être imprimé. Dans
Word, il existe deux commandes différentes : Rand (texte en français) et Lorem (texte
en latin). Les deux commandes s'utilisent de la même façon :
•

Placez le curseur à l'endroit où le texte doit commencer,

•

saisir =rand() ou =lorem() et valider par la touche [Entrée].

Les deux commandes acceptent également des paramètres qui permettent de mieux définir
les limites de la génération, par exemple :
•

=lorem(1,10) génère un unique paragraphe en latin de 10 phrases.

•

=rand(3,5) génère 3 paragraphes comportant 5 phrases en français.

•

=rand(5) génère 5 paragraphes aléatoires de texte en français.

Pour obtenir du faux texte dans le logiciel Libre Office, il faut saisir : tex + F3, cette
commande génère du texte en français.
Visualiser dans la conception du texte, les statistiques selon les données affichées dans
chaque logiciel : nombre de mots, lignes, paragraphes, etc.
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-

Au lieu d’utiliser la fonction « mise en colonnes » il est posssible d’utiliser des zones de
texte pour parvenir au même résultat.

-

Intérêt des coupures de mot (ou césures) : elles permettent de régulariser la marge de
droite et d’éviter les « lézardes » à l’intérieur du texte en cas de justification (voir cidessous).

Figure1 : texte justifié sans césures. En rouge les lézardes qui apparaissent dans le texte.

5.

Solution
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PAGE VOLONTAIREMENT BLANCHE
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JOURNÉES PORTES OUVERTES

1.

Scénario

Créer une affiche d’information pour une insertion dans la presse locale. Transformer le
fichier au format pdf, pour envoi ultérieur par mél à la rédaction du journal.

2.

Modèle

3.

Logiciel(s) utilisé(s)
•

4.

Traitement de texte ou dessin

Fonctions utilisées
•

Format de page A5, portrait ;

•

Couleur de page ;

•

Jouer sur les polices pour l'insertion de pictogrammes ;

•

Création de formes ;

•

Rotation et alignement de formes sont à mettre en œuvre
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5.

Conseils
•

Le modèle est donné à titre indicatif ;

•

Pour faciliter la mise en page, créer des zones de texte sans remplissage et
sans contours pour chaque texte ;

•

Insérer des formes : flèches pleines, formes géométriques. Il est possible
d'appliquer ombre, effet 3D, etc.
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1.

Scénario

Créer une planche de dix cartes de visite avec un logo.

2.

Modèle

3.

Logiciel(s) utilisé(s)
•

4.

Traitement de texte et dessin

Fonctions utilisées

En dessin :
•

Tracer de formes géométriques ou de symboles ;

•

Aligner des objets, distribuer verticalement et horizontalement ;

•

Premier plan et arrière-plan ;

•

Sélectionner tous les objets et fonction : Grouper / Dissocier ;

•

Copier / Coller.

Pour la mise en page de la planche :
•

Fonction colonnes ;

•

Formater des marges ;

•

Créer des zones de texte ;

•

Aligner des objets ;

•

Distribuer verticalement et horizontalement ;

•

Fonction Grouper / Dissocier.
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5.

6.

Conseils
•

S'inspirer du modèle pour la création du logo ;

•

Pour faciliter la mise en page, créer des zones de texte sans remplissage et
sans contour pour chaque élément texte ;

•

Insérer des formes géométriques.

Solution
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CARTE DE VOEUX

1.

Scénario

Réaliser un photomontage pour créer une carte de vœux. Les photos sont à choisir à votre
goût dans votre environnement local.

2.

Modèle

20..

3.
-

4.

Logiciel(s) utilisé(s)
Photofiltre

Fonctions utilisées

-

Création d’un format spécifique ;

-

Utilisation des calques ;

-

Déplacement d’images et redimensionnement ;

-

Duplication d’une image ;

-

Fonction ombre portée ;

-

Mise en place d’un texte.

5.

Conseils

-

Collecter les images récupérées dans un dossier spéciale ;

-

Lancer Photofiltre ;

-

Dans le menu Fichier, choisir « Nouveau » afin de créer un document au format 29,7 x
11 cm et choisir un fond blanc ;

-

Ouvrir les images une à une, elles apparaîtront en miniature dans le bas de l’écran
(l’explorateur d’images). Si cette fenêtre ne s’affiche pas, appuyer sur Ctrl + E
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-

Depuis l’explorateur, déplacer chaque image comme au modèle ou selon votre
souhait sur le plan de travail ;

Remarque : lorsqu’une image est placée, Photofiltre créé sur la partie gauche de l’écran, un
calque. Créer des calques pour un photomontage permet de manipuler, de déplacer, de
transformer aisément les images et les textes indépendamment du montage final.
-

Pour redimensionner une photo, faire un clic droit sur celle-ci et activer la fonction
«Redimensionner le calque » et utiliser les poignées ;

-

Faire un clic droit sur une image pour la dupliquer ;

-

Faire un double-clic sur une image pour appliquer une ombre portée ;

-

Dans le menu Calque, créer un nouveau calque dans lequel vous écrirez « Bonne et
Heureuse Année » avec l’outil Texte présente dans la barre d’outils ;

-

20.., se construit de la même manière que précédemment, « créer un calque ».

-

Imprimer le travail.
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MONSIEUR LEPEINTRE CRÉE SON LOGO
1.

Scénario

Monsieur Lepeintre est artisan peintre. Il crée un logo afin de personnaliser ses documents
administratifs : devis, factures, etc.
Ci-dessous quelques exemples mais il est tout à fait possible de créer ceux que vous
imaginez.
Si vous avez travaillé sur l’exercice « monsieur LEPEINTRE fait son devis », vous pourrez
illustrer l’exercice avec cette création et utiliser l’adresse de l’artisan.
Pour déplacer plusieurs éléments, les sélectionner un à un et utiliser la fonction « Grouper ».

2.

Modèle
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3.

Logiciel(s) utilisé(s)

•

Traitement de texte ou dessin

4.

Fonctions utilisées

•
•
•
•
•
•
•

5.
•

Insérer de formes géométriques ;
Créer des zones de texte ;
Sélectionner plusieurs objets ;
Grouper, dissocier ;
Aligner et distribuer des objets ;
Utiliser la « rotation » ;
Mettre des couleurs.

Conseils
Pour le rouleau de peinture, utiliser les formes suivantes en appliquant à chacune
d’entre elles : déformations, rotations, épaisseur de traits, effet de perspective*
(sauf pour LibreOffice Writer), etc.

* LibreOffice Writer ne permet pas de créer des perspectives par contre le bouton Effets

de la barre d’outils standard propose un choix de déformations.
Il est toutefois possible de créer un logo dans le module Draw de LibreOffice puis de copier
et coller dans une mise en page de Writer.
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MONSIEUR LEPEINTRE CRÉE SON FLYER

1.

Scénario

Monsieur LEPEINTRE est artisan peintre. Après avoir créé un logo il conçoit un flyer pour le
distribuer dans les boîtes aux lettres et chez les commerçants.
Utiliser le logo préalablement dessiné et l’insérer dans la composition du flyer.
S’inspirer du modèle ou présenter différemment.
Recommandation pour déplacer plusieurs éléments, penser à les sélectionner un à un et
utiliser la fonction « Grouper ».

2.

Logiciel utilisé
•

3.

Traitement de texte et/ou dessin.

Fonctions utilisées
•

Orientation de page : paysage ; format A4 – avec 2 flyers par page ;

•

Scinder le format de page en deux colonnes ;

•

Modification des marges gauche et droite : 1,25 cm ;

•

Utilisation des puces classiques et de la police Wingdings ;

•

Insertion de formes ;

•

Zone de texte ;

•

Sélectionner plusieurs objets ;

•

Grouper, dissocier ;

•

Alignement et distribution des objets ;
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1.

Modèle
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LA TYPOGRAPHIE

1.

Scénario

Saisir le texte ci-dessous au kilomètre et réaliser la mise en page proposée par le modèle.
LA TYPOGRAPHIE
Introduction
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la technique de mise en page par ordinateur n'a
aucun rapport avec le travail effectué en traitement de texte. Ce qui signifie aussi que l'outil
classique capable de gérer du texte n'est qu'un des éléments, parmi une quantité d'autres,
de la constitution d'une page. Ceci est particulièrement important, dans la mesure où il serait
facile de penser qu'un texte destiné à être mis en page, passe directement de l'état texte
(matière) au document imprimé (produit fini). Et c'est par là qu'est l'erreur fondamentale. La
mise en page requiert une méthodologie, certes simple, mais indispensable et
incontournable. La typographie n'est pas un terme barbare hérité des vieux métiers, mais
bien une donnée essentielle pour guider l'utilisateur dans les choix qu'il effectue. En
typographie comme en informatique, il y a toujours des compatibilités et des incompatibilités.
C'est d'autant plus vrai dans les mariages de caractères typographiques. Effectivement, on
ne mélange pas dans une même publication n'importe quel caractère avec un autre pour des
raisons évidentes d'esthétique.
Classification selon Thibaudeau et Vox
Empattement triangulaire ELZEVIRS, les plus connus : Garamont, Times, Palatino…
Empattement filiforme DIDOTS, les plus connus : Bodoni
Empattement rectangulaire EGYPTIENNES, les plus connus : Rockwell, Menphis…
Caractères sans empattement ANTIQUES, les plus connus : Arial, Helvética, Univers…

Pour la note de bas de page : Francis THIBAUDEAU : typographe parisien (1860-1925), classe les
caractères en quatre grandes familles en fonction de leur empattement.

2.

Logiciel(s) utilisé(s)
•

Traitement de texte
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3.

4.

Fonctions utilisées
•

Saisie du texte au kilomètre et mise en forme : police Arial et taille 11,
paragraphes avec justification et coupures de mots automatiques, titre centré et
en gras ;

•

Utilisation de la tabulation pour la mise en place de la partie « classification » ;

•

Insertion d’une note de bas de page ;

•

Insertion d'une d'image ayant trait à l’imprimerie (dans la mesure du possible).

Modèle
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1.

Scénario

Organigramme à disposer en fonction du modèle ci-dessous : format A4 – paysage.

2.

Modèle

ANNÉE 20..

Président
JY TOYER
Vice-Président
D. FAURE

Activités sportives
L. GOMEZ

3.

Secrétaire général

Trésorier

A. DECAS

J. P. LUZ

et Matériel

Animation et
communication
interne

Sponsoring et
Communication
externe

J. M. NOUVE

H. BASSON

O. FALLOT

Activités
éducatives

Infrastructures

E. BERTON

Logiciel(s) utilisé(s)

Traitement de texte

4.

Fonctions utilisées
•

Utilisation du format « paysage » ;

•

Mise en place des blocs de l’organigramme et des lignes de connexions
nécessaires ;
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5.

•

Écriture à l’intérieur des blocs des mentions nécessaires ;

•

Usage de la trame de fond à affecter aux différents blocs ;

•

Mise en œuvre de l’utilitaire qui permet de créer des effets de relief sur un titre
par exemple (WordArt ou Fontwork suivant le traitement de texte utilisé).

Conseils
 Avec Word
•

Emplacement des outils « organigramme » : INSERTION – SMARTART ORGANIGRAMME HIERARCHIQUE ;

•

Préciser la manière d’ajouter les cadres de niveau horizontal, de niveau
inférieur ;

•

Insérer du texte dans les cadres ;

•

Rappeler WordArt pour le titre ;

•

Rappeler les mentions d’en-tête pour indiquer : saison 20.. ;

•

Centrer l’organigramme en hauteur et largeur dans la page ;

•

Demander l’aperçu avant impression.

 Avec Writer
•

Afficher la barre d'outils dessin (Affichage/Barres d'outils/Dessin) si elle n'est
pas déjà au bas de l'écran ;

•

Cliquer sur l'icône « Formes de base » ;

•

Dessiner le premier cadre à la bonne dimension puis utiliser le copier/coller
pour le reproduire autant de fois que nécessaire. (changer la couleur avec un
clic droit sur le cadre et choisir remplissage dans le menu contextuel) ;

•

Aligner les cadres en les sélectionnant et en maintenant la touche majuscule
enfoncée, clic droit et alignement/haut (par exemple) dans le menu contextuel ;

•

Double cliquer sur chaque cadre pour y saisir le texte ;

•

Cliquer sur l'icône « Lignes » et tracer la ligne horizontale, la positionner. Tracer
une ligne verticale à la taille voulue et utiliser le copier/coller autant de fois que
nécessaire. (ne pas hésiter à utiliser le zoom Affichage/ zoom). Disposer les
lignes verticales aux bons endroits ;

•

Sélectionner les cadres et lignes en maintenant la touche majuscule enfoncée,
puis clic droit et Groupes/grouper ;

•

Vous obtenez alors un seul cadre qui contient tous vos composants ;

•

Afficher dans les outils de dessin : galerie Fontwork pour insérer le titre de
l’organigramme.
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AUTO-DESCRIPTION

3.

Logiciel utilisé


4.

5.

TdT

Fonctions utilisées


En-tête



Saut de section



En-têtes différents sur les sections



Numérotation des pages, en bas de page



Insertion zone de texte



Introduction d'un dessin

Wikipédia

Pour aller plus loin dans ce concept cherchez "Autoréférence" et vous découvrirez que cette
notion s'applique à beaucoup de domaines.
Vous pourrez aussi consulter "La trahison des images"
Et enfin l'autoréférence conduisant souvent à des paradoxes vous pourrez consulter :
"Liste de paradoxes" et de prêter une attention particulière au paradoxe du menteur et au
paradoxe du barbier.
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LES DIX COMMANDEMENTS DU COURRIEL

1.

Scénario

Dans un premier temps : saisir le texte brut « au kilomètre » sans faire de mise en forme ou
faire un copier/coller du fichier existant.
Dans un deuxième temps : effectuer le formatage du texte en fonction des consignes
données (voir point 4 : fonctions utilisées).

2.

Sujet

LES DIX COMMANDEMENTS DU COURRIEL
Utiliser le courriel avec parcimonie
Ne pas noyer ses correspondants sous les courriels. Limiter autant que possible le nombre
de messages et le nombre de destinataires.
Tout particulièrement, ne pas participer à la circulation des chaînes.
Éviter de surcharger les correspondants par des "urgences" ou des demandes d'accusé de
réception intempestives. Leur usage n'en sera que plus efficace.
S'identifier !
Les courriels doivent être identifiables pour que leurs destinataires les ouvrent et les lisent. À
cet effet, ne pas hésiter à mentionner automatiquement ses nom et prénom dans le champ
Expéditeur par un bon paramétrage du compte de messagerie. Ne pas oublier la signature
du courriel qui peut contenir nom et coordonnées.
Sélectionner les bons destinataires
Le courriel doit être adressé à la ou aux personne(s) concernée(s). Placer les personnes
devant seulement être tenues informées en « copie conforme » (Cc:). Si cette pratique est
bien mise en oeuvre, les destinataires en copie n'ont pas à répondre au courriel mais
seulement en faire la lecture.
Mettre un objet qui décrit le contenu du message
Certains internautes détruisent sans scrupule les messages sans objet. L'objet est utilisé
pour identifier le message et le distinguer d'un pourriel (spam). Il est très utile pour classer et
détruire les messages. Un message ne peut contenir qu'un objet, mais il doit toujours en
contenir un (bien qu'il puisse techniquement partir sans objet). En corollaire, il est préférable
que le message ne traite que du sujet annoncé dans l'objet.
Préférer encore le format "Texte brut"
Le format texte brut sans accents est celui qui passe partout. En France, sauf rares
exceptions, les correspondants peuvent lire les caractères accentués et même le HTML. À
cause des risques de virus et de lien cachés, le HTML est refusé par des internautes. Par
précaution, n'utiliser un format différent du texte brut que pour les messages longs avec des
correspondants connus.
Soigner les messages
Un courriel, ça s'écrit vite, ça part vite, ça arrive vite, et ça peut faire beaucoup de dégâts.
Relire les courriels sensibles plutôt deux fois qu'une. Une règle voudrait de ne pas écrire
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dans un courriel ce qui ne se dirait pas en face de la personne concernée. Bien désactiver
l'expédition automatique des courriels ! Cela laisse quelques minutes de plus pour réfléchir...
Le ton d'un courriel est moins formel que celui d'une lettre. Tout en étant bref :
Respecter les règles d'orthographe et de grammaire. À cet effet, utiliser les outils de
correction orthographique des logiciels de messagerie ;
Ne pas oublier la politesse, sans formules alambiquées ou ampoulées (du style "veuillez
agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs"). Les expressions simples, du type
"Bien à vous" ou "Cordialement" ont la cote ;
L'utilisation des majuscules dans les courriels équivaut à CRIER. Mieux vaut donc éviter
d'écrire des mots complets en majuscules, sauf pour insister sur quelques mots. Un
émoticon ("smiley") de temps en temps pour détendre l'atmosphère.
Répondre, converser et transférer
Répondre en haut du message, plutôt qu’au milieu ou tout en bas. SI la réponse est liée à
chacun des points du message d’origine, bien identifier visuellement qu’il s’agit d’une
réponse.
Si les messages se répondent les uns aux autres, ne pas renvoyer l’ensemble de la
correspondance mais seulement les parties utiles pour que le correspondant n'ait pas à
retrouver son message d'origine pour comprendre la réponse.
Arrêter la conversation dès qu'il n'y a plus de valeur ajoutée. Un simple accusé de réception
estrarement utile.
Détruire immédiatement les messages devenus inutiles. Classer les autres.
Faire suivre un courriel ? L'auteur serait-il d'accord ? Divulguer à un tiers le contenu d'une
conversation privée peut être dommageable... Il est possible de ne transférer qu'une partie
d'un message. Surtout, ne pas en changer le sens mais éventuellement supprimer de l'inutile
pour le sujet. Expliquer la raison du transfert.
Les dix commandements du courriel
Éviter les informations confidentielles
Ne pas envoyer d'information confidentielle par courriel, en particulier un numéro de carte
bancaire, des codes secrets et mots de passe, sauf s'il s'agit d'un courriel sécurisé
Un message peut être accompagné de pièces jointes : photos, documents, etc. Ne pas en
abuser :
Pour une information courte, tout rédiger dans le message et éviter de joindre un document
de traitement de texte de quelques paragraphes ou, systématiquement, une "carte de
visite" ;
Certaines entreprises refusent les pièces jointes par crainte des virus ;
Les fournisseurs d'accès peuvent limiter la taille des pièces jointes. Par ailleurs, elles sont
longues à télécharger sur une liaison lente et peuvent saturer la boîte à lettres du
destinataire. Pour limiter les inconvénients des pièces jointes : Ne pas joindre des pièces
dont la taille dépasse 3 ou 4 Mo sans demande préalable du destinataire ;
Compresser les pièces jointes de grande taille ou potentiellement dangereuses
(programmes) avec un logiciel approprié ;
Mettre les gros fichiers à disposition sur un site WEB (Groupe de partage : exemples groupe
Yahoo) ou un site FTP et adresser le lien et les consignes de retrait aux destinataires.
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Prendre garde aux envois en nombre
Pour envoyer un courriel à un nombre important de destinataires, placer les adresses dans
le champ copie cachée (Bcc: ou Cci:). De cette façon, chaque destinataire n'a pas
connaissance de la liste des destinataires et si l'un des destinataires se fait pirater sa liste
d'adresses, cela évite la diffusion de courriers non désirés vers tous les correspondants.

3.

Logiciel(s) utilisé(s)

Traitement de texte.

4.

Fonctions utilisées

Les styles.

5.
•

•

Conseils
Avec Word
•

Pour le titre en gras et centré : le sélectionner le mettre en gras et centré – clic
droit sur le titre – styles – « enregistrer la sélection en tant que nouveau
style » ; lui donner un nom « courriel_titre » ;

•

Pour le sous-titre 1 : le disposer avec utilisation de la numérotation ; le
sélectionner pour le mettre en Times New roman – taille 14 – clic droit : styles –
« enregistrer la sélection en tant que nouveau style », lui donner un nom
« courriel 1. »

•

Pour le texte : le sélectionner, le mettre en Times New Roman – taille 11 – clic
droit : styles – lui donner un nom « courriel_texte » ;

•

Pour la suite il suffira de sélectionner les paragraphes saisis, puis de demander
dans la fenêtre « style » (à gauche de la barre d’outils) les styles établis pour
les disposer suivant qu’il s’agit de « texte » ou de « courriel 1. » ;

•

Pour la partie « puce » - sélectionner le premier élément de l’énumération,
demander l’insertion d’une puce comme au modèle – sélectionner cette
première partie – clic droit – lui donner un nom « courriel_puce » ;

Avec Writer
•

Aller dans FORMAT – STYLES ET FORMATAGE : la fenêtre ci-dessous
apparaît :
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Cliquer sur « nouveau style à partir
de la sélection » et donner un nom
au style : voir partie Word

6.

•

Effectuer les mêmes manipulations pour chacun des styles à mettre en place
(voir dans partie Word) ;

•

Terminer en jouant sur les différents styles à mettre en place pour une
simplification et une homogénéité de la mise en page ;

Conseils/recommandations
•

Si possible travailler sur le texte déjà saisi (si clé USB autorisée), sinon
effectuer la saisie !

•

Revoir les notions de police, taille, énumération, puces, justification ;

•

Disposer du modèle à reproduire (texte disposé) ;

•

Intérêt des styles pour des textes longs surtout (facilité de mise en page –
homogénéité – modifications instantanées si nécessaires) ;

•

Relire les consignes données sur les « styles » ;

•

Pour l’impression : vérifier la qualité à demander (brouillon de préférence) ; le
nombre de copies ;

•

Faire des essais sur les propriétés du style « courriel_texte » ; modifier le style
en demandant FORMAT – PARAGRAPHE - un retrait 1re ligne de 1,25 cm –
dans FORMAT – CARACTÈRES – couleur ROUGE. Observer les
changements effectués au niveau de la présentation pour tous les éléments
supportant le style « courriel_texte ».
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7.

Solution (dans un format réduit) – Vous devez obtenir la
présentation en format A4 - portrait
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GARDEZ LE TEMPO
1.

Scénario

Ce formulaire était distribué à la Philharmonie de Paris. Il était destiné à être rempli à la
main et déposé dans une boîte aux lettres mise à disposition.

2.

Modèle
Reproduisez le plus fidèlement possible ce formulaire

GARDEZ LE TEMPO!
Pour tout savoir sur l'actualité de la Philharmonie de Paris,
inscrivez-vous aux newsletters qui vous intéressent!

NEWSLETTER GENERALE
toutes les informations sur les événements de la Philharmonie de Paris, les bons plans chez nos partenaires...

Enfants et familles: spectacles, concerts, ateliers, expositions pour toute la famille
Jeunes de moins de 28 ans: bons plans, invitations, tarifs réduits...
Festival Days Off: le festival des inédits pop-rock de l'été
Festival Jazz à la Villette: le festival incontournable de la rentrée

POUR LES PROFESSIONNELS
Professionnels de la musique: master-classes, stages, concours, colloques...
Enseignants: les activités pour les scolaires et les bons plans pour les professeurs
Comités d'entreprise, association du personnel: vos tarifs et vos avantages
Monsieur

Madame

Nom* ................................................................................ Prénom* ..........................................
Nom de la structure ........................................................... Fonction ..........................................
Adresse ........................................................................................................................................
CP __ __ __ __ __ Ville ..........................................................................................................................
E-mail* ......................................................................................................................................................

Je ne souhaite pas recevoir de communication de la part des partenaires de la Philharmonie de Paris

* champs obligatoires

En application de l'article 27 de la loi 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations fournies pourront donner lieu à l'exercice du droit d'accès auprès de la Philharmonie de Paris.
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3.

Logiciel(s) utilisé(s)


4.

TDT

Fonctions utilisées






5.

insertion d'une forme
alignement et répartition des formes
grouper
gestion des espaces interlignes
points de suite

Conseils




Les cases à cocher
o

utilisez des formes carrées (insertion / formes)

o

utilisez les fonctions "aligner" et "distribuer" (outils de dessin / format)

Les points de suite:
Ce sont les pointillés par exemple entre Nom et Prénom



o

utilisez les taquets de la règle et Paragraphe \ Tabulation avec Word

o

utilisez les taquets de la règle et Format \ Paragraphe \ Tabulation avec Writer

Les cases de CP:
o

o

6.

utilisez la forme segments et:


avec Word utilisez les fonctions "aligner" et "distribuer" (outils de dessin \ format)



avec Writer, ancrez ces segments à la page et utilisez la fonction "alignement"

utilisez l'"underscore" pour les traits horizontaux

Wikipédia
En cherchant "Philharmonie de Paris", vous découvrirez cet espace dédié à la musique.
Vous pouvez essayer de reproduire le logo avec les outils de dessin du traitement de texte.
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1. Scénario
J'ai l'intention d'ouvrir un petit restaurant d'inspiration antillaise. Je commence à penser à la
carte et je fais une première maquette.

2. Modèle
Inspirez vous de cette carte, ou reproduisez-la telle quelle.
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3. Logiciel utilisé


TdT

4. Fonctions utilisées






Format paysage
Deux colonnes
Points de suite
Fontwork (Writer), WordArt (Word)
Forme (rectangle arrondi)

5. Indications
WRITER

WORD

Format paysage

Format / Page...

Mise en page / orientation

Deux colonnes

Format / Colonnes...

Points de suite

Format / Paragraphe.../ Tabulations

Fontwork ou WordArt

Outils dessin / Galerie Fontwork

Insertion / Texte / WordArt

Cadre

Affichage / Barre d'outils / Dessin
Dans les dessins : rectangle arrondi

Cadre / transparence

Clic dt./ Remplissage / Transparence
100 %

Insertion / Forme /
Organigrammes
Outils de dessin / Format /
remplissage de forme /
Aucun remplissage

Cadre / Rayon de
l'arrondi

Clic dt / position et taille / inclinaison et
rayon d'angle / Point de contrôle 1

Mise en page / Mise en page /
Colonnes
Mise en page / Paragraphe / /
Retraits et espacements /
Tabulation

???

6. Solutions
Deux fichiers de solution accompagnent ce document : un fichier pour Writer et un autre pour
Word, pour lequel il n'est pas possible de modifier le rayon des coins du cadre.

7. Wikipédia
En cherchant "Liste des cuisines du monde" vous aurez la possibilité de faire une carte
personnalisée pour une cuisine de votre choix.
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1. Scénario
À votre avis, les deux cercles qui sont entourés par d'autres cercles, plus petits à gauche et
plus grands à droite, sont-ils de même diamètre ?
Vérifiez ! Oui vous avez là une illusion d’optique. Ces figures trompent votre cerveau.
C'est le même effet que l'on peut observer en mettant côte à côte deux rouleaux de papier
toilette dont l'un est plein et l'autre presque vide !

2. Modèle



Reproduisez la figure ci-dessous à l'aide d'un logiciel de dessin.
Ensuite ajustez la taille des cercles intérieurs afin qu'ils paraissent de même taille.
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3. Logiciel utilisé
 DESSIN
DRAW : C'est le type de logiciel le mieux adapté, car toutes les fonctions pour
faire un travail précis sont présentes.
 TdT :
On peut utiliser ces logiciels qui présentent tous des fonctions de dessin, mais
incomplètes. Il manque notamment la possibilité de positionner les figures par
rapport à leur centre, fonction bien utile pour aligner les images.

4. Fonctions utilisées




Dessin de cercle (position et taille)
Rotation
Transparence

5. Solution
Les diamètres sont donnés seulement à titre indicatif.

Trois fichiers LibreOffice DRAW sont joints :
Sol_Illusion Optique.odg
Sol_Illusion Optique2.odg

Sol_Illusion Optique3.odg

qui donne la construction de base avec les deux cercles égaux
qui donne une construction avec un cercle à droite agrandi pour
donner l'illusion d'égalité entre les deux cercles. On met ici un
cercle de diamètre 4 cm pour 3.5 cm de taille originelle, ce qui
fait une augmentation de 14 % !
le résultat final. Trouvez vous-même le diamètre qui vous
semble égaliser les deux cercles.

6. Wikipédia
Cherchez "Illusion d'optique" dans Wikipédia et vous pouvez par exemple essayer de
mettre à la même longueur les segments de droite qui sont présentés
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1. Scénario
Le psychologue américain Abraham Maslow (1908- 1970) a étudié les motivations
des hommes dans la vie et au travail. Il a étudié la hiérarchisation des besoins que
l'on résume par cette figure que l'on nomme "la pyramide de Maslow". Pour résumer
grossièrement, Maslow exprime par cette pyramide qu'un besoin ne peut être
satisfait que si ceux sur lesquels il repose le soient déjà.

2. Modèle
Le but de cet exercice est de manipuler les formes, c’est à dire les créer, les
assembler avec précision, les grouper, etc.
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3. Logiciel(s) utilisé(s)


TDT ou dessin

4. Fonctions utilisées







insertion de formes.
grouper
remplissage de forme
contour de forme
ajouter du texte

5. Conseils
 utiliser les flèches du clavier pour déplacer finement les formes
 agrandir la page pour avoir de la précision
 utiliser le "shift" pour garder des formes homothétiques ou pour ajuster la taille
des cercles ou pour tracer des lignes horizontales, verticales ou à 45°

1ière méthode
 Utiliser des rectangles de couleur
 Masquer les deux parties de part et d’autre à l’aide de triangles blancs.
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2ième méthode
◦






Utiliser la forme trapèze
Utiliser des lignes annexes (à effacer à la fin) pour guider la construction.
Utiliser « Insérer une zone de texte »
Utiliser le groupement des formes
.

3ième méthode
Utiliser SmartArt dans Word et construire directement une pyramide. Cette possibilité
n'existe pas dans Writer. Mais le but de l'exercice n'est pas tant d'avoir un dessin de
cette pyramide, que de la construire.

6. Wikipédia
Vous y trouverez des référence à :
 Pyramide des besoins
 Abraham Maslow
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION

1.

Scénario

Créer un formulaire à remplissage automatique selon le modèle ci-dessous.
Enregistrer ce document en tant que modèle.

2.

Modèle

1/4

116/128
FORMULAIRE

3.

Logiciel(s) utilisé(s)

Traitement de texte.

4.

Fonctions utilisées

Insérer des champs de formulaire :

5.

•

Liste déroulante

•

Zone de texte

•

Bouton d'option

•

Sélecteur de date

•

Case à cocher

Conseil

Vous pouvez insérer un tableau à deux colonnes et 23 lignes, juste pour répartir les champs.
On retire les bordures de ce tableau.

5.1. En Word 2007, 2010
•

Vérifiez dans le ruban la présence de l'onglet
"Développeur".

•

Pour l'activation de cet onglet, choisissez : Fichier
/ Options Word / Personnaliser / Choisir les
commandes dans les catégories suivantes /
Commandes courantes / Onglet Développeur.

•

Activez le mode Création pour créer les différents champs du formulaire.

•

Pour "Genre" sélectionnez "Liste déroulante"

•

Cliquez sur le "bouton des propriétés" pour paramétrer et gérer librement le
contenu de votre liste.

•

Pour adresse, Code postal, Téléphone, Adresse Mail, sélectionnez " Zone de
texte" ou Aa

•

Pour les boutons sélectionnez deux boutons et ils seront en bascule.

•

La création du formulaire terminé, désactiver le mode "création" et remplir le
formulaire avec les données que vous souhaitez.

•

Enregistrez le document sous le format "dotm"
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5.2. En LibreOffice ou OpenOffice
•

Afficher la barre d'outils "Contrôle de formulaire" du menu Affichage.

•

Dans l'onglet "Formulaire", choisissez "Mode conception" (pour vérifier
le fonctionnement sortez de ce mode).

•

Pour démarrer votre formulaire, taper le mot "Genre" et créer une liste
déroulante sur la ligne dessous.

•

Faire un double clic sur cette Zone de liste pour accéder à la fenêtre
des propriétés.

•

Dans l’onglet "Général", atteindre l’intitulé "Entrée de liste" et saisir Homme,
ajouter une ligne (Maj+Entrée) et saisir Femme. Éventuellement ajouter une ligne
sans texte avant Homme puis refermer cette boîte de dialogue.

•

Pour adresse, Code postal, Téléphone, Adresse Mail, sélectionnez " Zone de
texte"

•

Pour la date, allez dans "Plus de champs" / Champs de date. Dans les propriétés,
dans le champ "Déroulante" choisissez OUI.

•

Pour les boutons, afin qu'ils fonctionnent en bascule, mettez le même "Nom de
groupe" pour les deux boutons.
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Consigne : cocher la bonne réponse pour chacune des 10 questions (une seule réponse est
valable).
Q1 : Pour juger de l’aspect définitif d’un fichier texte :
 je fais défiler le texte à l’écran,
 je demande l’aperçu avant impression,
 j’imprime directement en mode brouillon.
Q2 : Quelle manipulation faut-il faire pour déplacer un paragraphe :
 copier - coller,
 couper – copier,
 coller – couper,
 couper – coller.
Q3 : Quelle ligne est bien saisie :
 Salut! Moi, c' est Nicolas !
 Qui êtes-vous ? Je me nomme Nicolas, je suis votre formateur.
 j'ai trop fait la fête,il faut que je dorme un peu.
 Un étudiant (Nicolas ) est fatigué.

Q4 : Le bouton

permet :

 d’aligner les lignes du texte par rapport aux marges gauche et droite,
 de centrer les lignes par rapport aux marges,
 de donner un fond quadrillé pour la cellule sélectionnée d’un tableau.
Q5 : Comment mettre fin à un paragraphe et aller à la ligne ?
 appuyer sur Entrée,
 appuyer sur Retour arrière,
 menu Insertion puis Paragraphe
 majuscule + Entrée
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Q6 : Les puces permettent :
 de définir une liste,
 d’encadrer un mot important,
 de numéroter une liste.
Q7 : Les caractères spéciaux sont utilisés pour :
 compléter les caractères du clavier,
 changer la fonction des touches du clavier.
Q8 : Le mode en-tête et pied de page vous permet :
 de placer sur plusieurs pages du document le même texte, dessin, image,
 d’aligner du texte au milieu de la page.
Q9 : Pour enregistrer un fichier à un autre emplacement et/ou avec un autre nom :
 j'utilise le bouton Enregistrer de la barre d'outils standard,
 j'utilise Enregistrer du menu Fichier,
 j'utilise Enregistrer sous du menu Fichier,
 j'utilise Nouveau du menu Fichier puis Enregistrer sous du menu Fichier.
Q10 : Le publipostage :
 nécessite la préparation du texte pour fusionner avec une liste de destinataires,
 permet de copier un texte dans un autre document.
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Consigne : cocher la bonne réponse pour chacune des 10 questions (une seule réponse est
valable).

Q1 : Si je veux obtenir les caractères suivants : É Ç À

je frappe la lettre correspondante en position majuscule

j’utilise la touche contrôle + la touche minuscule correspondante (é ç à)

j’utilise la touche Alt + la touche minuscule correspondante (é ç à)

je vais dans le menu INSERTION – CARACTÈRES SPÉCIAUX

Q2 : Indiquez dans quelle ligne il n’y a pas de fautes de typographie :

Je vous prie d’agréer , Monsieur , mes salutations.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations .

Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations.

Je vous prie d’agréer,Monsieur, mes salutations.

Q3 : Lorsque je vais dans « l’aperçu »

c’est pour visualiser l’aspect d’ensemble de mon travail

c’est pour pouvoir insérer les numéros de page

c’est le seul moyen pour pouvoir imprimer

Q4 : Lorsque je veux enregistrer une copie d’un fichier, en cours de réalisation, dans un
autre dossier précis de mon organisation

je clique sur l’icône « disquette »

je vais dans le menu FICHIER – ENREGISTRER SOUS

je n’ai pas à m’en occuper : il s’enregistre seul
Q5 : Si je suis en fin de ligne, comment éviter qu’un nombre soit séparé de l’unité en
abrégé qui suit (ex 25 km)

je frappe 25 et km peut passer à la ligne sans inconvénient

je fais un retour ligne avant de frapper 25 (pour que 25 et km ne soient pas séparés)

j'insère un espace insécable entre 25 et km

je frappe 25 et je maintiens CTRL en activant la barre d’espacement avant de frapper
km
Q6 : en traitement de texte, la frappe au kilomètre :

c’est frapper sans regarder ce qui se passe à l’écran

c’est frapper en ne faisant des retours ligne (touche « entrée ») qu’en fin de paragraphe

c’est frapper en faisant des retours ligne chaque fois que le curseur arrive près de la
marge de droite
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Q7 : Il est indispensable de sélectionner le titre que l’on souhaite :

mettre en gras

encadrer

centrer
Q8 : Quelle manipulation faut-il faire pour répéter un paragraphe ?

un copier-coller

un couper-copier

un coller-couper

un couper-coller
Q9 : En utilisant le menu tableau

je dois décider immédiatement du nombre de lignes et de colonnes dont j’ai besoin

je peux par la suite ajouter uniquement des lignes

je peux par la suite ajouter des lignes et des colonnes

Q10 : Pour faire un publipostage :

je n’ai besoin que d’un document principal contenant des « champs »

j’ai besoin de fusionner un document principal, contenant des « champs », avec une
source de données

je n’ai besoin que d’un document principal et j’insère manuellement les différentes
variables
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Consigne : cocher la bonne réponse pour chacune des 10 questions (une seule réponse est
valable).
Q1 : Parmi les boutons suivants, lequel correspond à du texte justifié ?






le bouton n° 1
le bouton n° 2
le bouton n° 3
le bouton n° 4

Q2 : D’après la copie d’écran ci-dessous, indiquez dans quelle ligne les règles de frappe (de
typographie) ont été respectées :
1.
2.
3.
4.





«Attention! soyez vigilants;
Combien ? Je ne sais…
oui,si vous le souhaitez .
(les enfants arrivent )

la ligne n° 1
la ligne n° 2
la ligne n° 3
la ligne n° 4

Q3 : Qu'appelle-t-on des puces ?

Les symboles repérant les espaces, tabulations, fin de paragraphe
Des symboles ou caractères spéciaux placés en début de ligne


Des symboles signalant la présence d'un commentaire

Q4 : Comment appelle-t-on un texte qui apparaît dans la marge du haut de toutes les pages d'un
document ?
un titre


un en-tête
un pied de page

une note de bas de page
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Q5 : L’écran suivant signifie :






que le texte est centré
que la marge gauche du texte est agrandie de 2 cm
que la première ligne de chaque paragraphe commence avec un retrait de 2 cm
que le texte est entièrement aligné à gauche

Q6 : Pour réaliser un publipostage :

je dois créer une lettre-type

je dois créer une lettre-type et y insérer des champs de fusion

je dois créer une lettre-type, y insérer des champs de fusion, et disposer d’un fichier de
variables
Q7 : Un fichier a été enregistré sur le disque dur dans « Mes documents ». Quelle est l'opération
correcte pour l’enregistrer sur une disquette ?

1

2
3





cliquer sur le bouton 1
cliquer sur le bouton 2
cliquer sur le bouton 3
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Q8 : Quelle manipulation faut-il faire pour déplacer un paragraphe ?

un copier-coller

un couper-copier

un coller-couper

un couper-coller
Q9 : A quoi sert la touche Entrée dans un traitement de texte ?

à mettre fin à un paragraphe et passer à la ligne

à poser une tabulation

à retourner au début de la ligne en cours de saisie

Q10 : D’après la copie d’écran ci-dessous, les options choisies permettent…





d’imprimer les pages 1 à 3
d’imprimer les pages 1 et 3
d’imprimer 3 exemplaires de la page 1
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Consigne : cocher la bonne réponse pour chacune des 10 questions (une seule réponse est
valable).
Q1 : Dans un traitement de texte, comment faire pour forcer le passage d’un
paragraphe à la page suivante :
 On appuie sur la touche « entrée » jusqu’à ce que le texte passe à la page suivante
 On change le style de paragraphe
 On insère un saut de page

Q2 : Dans un traitement de texte, quelle est la signification du caractère non
imprimable ci-dessous ?
 Marque de paragraphe
 Saut de ligne
 Caractère de tabulation

Q3 : Dans un traitement de texte, qu'est-ce que la justification d'un paragraphe ?




Le retrait à droite ou à gauche du paragraphe
L'alignement du texte à droite et à gauche
L'espace laissé entre les lignes d'un paragraphe

Q4 : Lors de la saisie d'un texte, dans un traitement de texte, que permet de faire la
touche "Entrée" ?
 Créer un nouveau paragraphe
 Valider les modifications
 Passer à la page suivante

Q5 : Dans un traitement de texte, qu'est-ce qu'une puce ?
 L'équivalent d'un bug informatique (erreur du programme)
 Une lettre de petite taille utilisée comme exposant ou indice
 Un symbole inséré en début de paragraphe
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Q6 : Dans un traitement de texte, quelle fonction permet de restaurer une partie de
texte qui vient d'être effacée par maladresse ?
 Annuler
 Copier
 Remplacer
Q7 : Pour faire 

On insère l'image dans l'en-tête

 On insère l'image en haut de la première page puis on fait copier/coller sur chacune
des pages suivantes
 On insère l'image sur chaque page du rapport
apparaître un logo en haut de chaque page d'un rapport volumineux, comment doiton procéder ?
Q8 : Que doit-on modifier pour présenter un document en orientation paysage ?
 Les propriétés de l'imprimante
 Les marges du document
 La mise en page du document
Q9 : Dans un traitement de texte, comment doit-on faire pour numéroter
automatiquement les pages ?
 On doit insérer le champ adéquat dans le pied de page ou dans l'entête
 On doit insérer une formule de tableur
 On doit terminer le document avant de pouvoir numéroter les pages
Q10 : Dans un traitement de texte, que fait le correcteur orthographique ?
 Il oblige à choisir une correction parmi celles qu'il propose
 Il propose des correctifs à ce qu'il détecte comme fautes orthographiques ou
grammaticales
 Il corrige toutes les fautes de grammaire et d'orthographe
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