
Modifier la présentation de ton texte

 Tu veux choisir une     police   de   caractères différente  

1 * Sélectionne la partie du texte qui est concernée.
2 * Clique sur la flèche à droite de “Times New Roman “ et choisis un autre nom. Si tu veux des 
caractères plus gros, mets un autre nombre là où le “12 “ est écrit (par exemple 16 ou 20...).

Tu veux donner une allure différente à de  s   caractères     

1 * Sélectionne1 la partie du texte qui est concernée.
2 *Clique sur le bouton qui correspond à ce que tu veux :

G signifie caractères gras

I signifie caractères en italique

S   signifie caractères soulignés.

Tu veux changer l’alignement des caractères dans le texte

 Regarde les petites images sur les boutons. Sélectionne le texte.

Si tu cliques sur le premier bouton, les caractères sont alignés à gauche.

Si tu cliques sur le deuxième, les caractères sont centrés.

Si tu cliques sur le troisième, les caractères sont alignés à droite.

Tu veux ajouter des puces

Tu peux insérer une puce au début de chaque paragraphe en sélectionnant les paragraphes et en 
cliquant sur « Format » puis « Puces et numéros ».

Tu veux insérer une image
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Rem. : on crée un paragraphe en tapant sur la touche « Entrée ». On crée un 
saut de ligne en appuyant simultanément sur « Entrée » et « Maj. ».



Clique sur « Insére », « Image », « A partir d'un fichier » puis retrouver le chemin du fichier image.
Tu peux être amené à modifier certaines propriétés de l'image. Pour cela, clique bouton droit sur 
l'image.

Tu veux créer des colonnes

Sélectionne le texte que tu veux mettre en colonnes. Ensuite, choisis « Format », « Colonnes ».

Tu veux créer un tableau

Choisis le nombre de lignes et de colonnes et clique sur « Ok ».

Tu veux créer un cadre texte

Clique sur « Insérer », « Cadre » puis « Ok ». Tu obtiens ce genre de cadre : 
Tu peux cliquer à l'intérieur du cadre pour écrire ton texte.
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Choisis le nombre de 
colonnes.

Définir comment le texte 
« évite » l'image (voir la 
représentation).

L'image est considérée comme un 
paragraphe ou un caractère : elle 
bouge si on place le curseur avant 
et qu'on appuie sur « Entrée ».

L'image est ancrée à la page : sa 
position ne change pas si on place 
le curseur avant et qu'on appuie 
sur « Entrée ».



Tu peux modifier la taille du cadre en cliquant dessus et en tirant sur les poignées.

Tu veux vérifier l’orthographe dans ton document

Dans le menu, clique sur “Outils “ puis “Vérifier l’orthographe “.

Tu veux imprimer ton travail

Clique sur le bouton qui représente l’imprimante .
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