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Mise à niveau bureautique 

Réviser les fonctions de base de Word et PowerPoint 

 

Problématique   

Le gestionnaire de PME est appelé à concevoir et mettre en forme des supports papier ou numérique, dans le 
respect des normes professionnelles, pour ses collaborateurs. Ils seront diffusés en interne auprès du personnel, 
des partenaires ou des dirigeants ou en externe auprès des clients, des fournisseurs, des administrations… 

Ce travail exige une compétence certaine dans la maîtrise des fonctionnalités professionnelles des applications 
bureautiques et plus particulièrement de Word et PowerPoint. 
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Introduction 

Chapitre 1 – Fonctions de base Bureautique et typographiques- QCM 

Questions Avant Réponses Après 

Question 1 

Les caractères accentués (É, À, 
Û…… peuvent être obtenus par   

☐ Le bouton des polices  ☐ 

☐ L’insertion de caractères spéciaux ☐ 

☐ Des combinaisons de touches ☐ 

Question 2 

Il faut un espace avant  

☐ Une virgule (,) ☐ 

☐ Un point-virgule (;) ☐ 

☐ Deux points (:) ☐ 

Question 3 

Autour d’une parenthèse ouvrante, il 
faut 

☐ Un espace avant et un espace après ☐ 

☐ Un espace avant et pas d’espace après ☐ 

☐ Pas d’espace avant et un espace après ☐ 

Question 4 

Les sigles s’écrivent en majuscules 

☐ Oui ☐ 

☐ Non ☐ 
Question 5 

Il ne faut pas d’espace entre un 
nombre et une unité de mesure  

☐ Oui ☐ 

☐ Non ☐ 

Question 6 

Les siècles s'écrivent en chiffres 
romains 

☐ Oui ☐ 

☐ Non ☐ 

Question 7 

Les citations s’écrivent 

☐ « entre guillemets » ☐ 

☐ ‘entre apostrophe’ ☐ 

☐  (entre parenthèse) ☐ 

Question 8 

Il faut un espace avant et un espace 
après 

☐ Les parenthèses ☐ 

☐ Les signes simples  ☐ 

☐ Les signes doubles ☐ 

Question 9 

Un caractère insécable 

☐ Lie deux mots pour empêcher qu'ils se retrouvent sur deux 
lignes différentes 

☐ 

☐ Est un caractère spécial  ☐ 

☐ Est obtenu par la combinaison [Ctrl] + [Maj] + [Espace] ☐ 

Question 10 

À quoi sert cet outil   

☐ Modifier la taille du texte  ☐ 

☐ Modifier la casse du texte ☐ 

☐ Modifier le texte ☐ 

Question 11 

Pour modifier les marges 

☐ Onglet : Mise en page – Outil : Marges ☐ 

☐ Cliquez-glissez les curseurs dans la marge    ☐ 

☐ Cliquez-glissez les marges dans la règle ☐ 

Question 12 

Le mode paysage   

☐ Provoque une rotation du texte ☐ 

☐ Provoque une rotation de la page ☐ 

☐ Provoque une rotation de l’affichage écran ☐ 

Question 13 

Les modèles Microsoft 

☐ Sont des documents prédéfinis utilisables ☐ 

☐ Sont des exemples de document ☐ 

☐ Sont des règles typographiques à respecter ☐ 

Question 14 

Pour supprimer un quadrillage  

 

☐ Cliquez sur l’option  ☐ 

☐ Cliquez sur l’option  ☐ 

☐ Désactiver la case  ☐ 
Question 15 

Pour réduire l’espace entre les mots 
en cas de justification 

☐ Supprimer la justification ☐ 

☐ Paramétrer les coupures de mots ☐ 

☐ Réduire la taille du texte ☐ 
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Introduction 1 : Jeu des erreurs 

Durée : 10’ 
 

Fichier source 

Travail à faire 

Identifiez les erreurs typographiques glissées dans ces textes. 

 
EVALUATION  

Mr andré malraux a souligné l’importance du spirituel «Le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas». 
 

Réponses 
 
 
 
 
 
 

 
A VALOIR 
Votre salaire brut sera de 1925€ par mois pour une production minimum de 25m par jour avec une variation de 
plus ou moins 10% par jour. 
 

Réponses 
 
 
 
 
 
 

 
REVOLUTION 
« Quel est donc ce marché de dupe? Je ne vois en ce lieu que flagornerie, bas intérêts et vilenie…. »   
 

Réponses 
 
 
 
 
 
 

 
FETE DU 1E MAI 

La cfdt et la cgt soutiennent la revendication de tous les salariés pour une revalorisation du smic catégoriel à 
1 550 €. Celle-ci doit intégrer: les ouvriers spécialisés les ouvriers qualifiés, les techniciens de maintenance etc… 
 

Réponses 
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Missions professionnelles 

Mission 01 - Réviser les fonctions de base 

 Durée : 30’ 
 

Source : Logo 

 

Contexte professionnel 

Mme Perronier souhaite décorer le hall d’accueil du restaurant de poèmes qui font référence aux lacs de montagne. 
Elle vous demande de mettre en forme cet extrait d’un poème de Lamartine. 
 

Travail à faire 

Les numéros entre parenthèses renvoient aux procédures dans les pages 18 et suivantes. 

1. Charger Word (1).  

2. Définir le format de la page (7).  
- Feuille 21 cm x 27 cm en mode portrait. 
- Marges de 2 cm sur les 4 côtés. 
 

3. Paramétrer le texte. 

- Saisissez le texte (8). 

- Mettez en forme le texte (9). 

- Placez le logo à gauche avec 

habillage (17). 

- Ajoutez une lettrine au 1er 

paragraphe (21). 

- Ajoutez une bordure de page 
avec un arbre (Onglet : Création 

– Bordure de page). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sauvegardez le document dans le dossier Fredier sous le nom Lac-Lamartine (4). 

5. Imprimez le document au format PDF (5) puis fermez le document (6). 
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Mission 02 – Créer des affiches et affichettes 

 Durée : 40’ + 10’ 
 ou  

 
Jeux sérieux 

• Concevoir des groupes de 4 étudiants, 

• Chaque étudiant conçoit ses propres affiches et affichettes au sein du groupe, 

• Á l’issue des 40 minutes, le groupe compare et analyses les productions de chacun et retient les 4 affiches 
et affichettes qui seront soumises au formateur et/ou aux autres groupes.  

Contexte professionnel 

Mme Perronier souhaite placer dans les locaux des affiches et affichettes qui rappellent aux salariés quelques 
consignes d’hygiène et de sécurité.  Elle vous demande de concevoir quatre affiches et affichettes au format A3 
et A5 en respectant les consignes suivantes : 

• chaque document doit être visible de loin et illustré par une photo, une image adaptée à son contexte. Vous 
pouvez rechercher des images sur l’internet. 

• Créez des visuels professionnels, lisibles et expressifs dont la mise en forme renforce le message.  

• les textes à imprimer sur les affiches sont indiqués ci-dessous. 

Travail à faire 

1. Concevez deux affichettes au format A5 en mode paysage avec marge de 2 cm. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Concevez deux affiches au format A3 en mode paysage avec marge de 2 cm. 

Affiche placée dans la cuisine Affichette qui sera placée dans 
le vestiaire du personnel 

Affiche 1 – A3 

Un travail sans alcool…  

Un travail sans accident 

 

 

 

 

 

 

 

Affiche 2 

Il est interdit de fumer 

3. Sauvegardez les documents dans le dossier Frédier avec un nom significatif. 
4. Imprimez les affiches dans des fichiers PDF que vous sauvegarderez dans votre dossier Frédier. 

 
 

Affichette placée dans 
le vestiaire du 

personnel 

Affichette placée sur la 
porte de sortie des 

toilettes du personnel 

Affichette 1 – A5 

Quand tu es absent le 
relais ne se fait plus ! 

Ton équipe compte sur 
toi 

Affichette 2 – A5 

Vous devez vous laver 
les mains avant de 
retourner travailler. 
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Mission 03 – Créer un questionnaire de satisfaction 

 Durée : 40’  
 

Source : logo 

 

Contexte professionnel 

Á l’occasion de la sortie de la nouvelle gamme de bières, M. Solliet souhaite que l’on réalise des tests auprès 
des consommateurs. Il vous demande de créer le questionnaire suivant, qui sera remis à deux bars partenaires 
de l’opération. 
 

Travail à faire 

1. Chargez Word. 
 
2. Concevez le document suivant.  
 
 
3. Créez l’en-tête. 
- Insérez le logo ; 
- Juxtaposez le logo et le bloc 

d’adresse. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Créez le tableau (22). 

- Créez le tableau (22.1). 

- Fusionnez les cellules (22.3). 

- Saisissez les données (22.4). 

- Modifiez la largeur des colonnes 
(22.5). 

- Grisez le fond des cellules (22.6). 

- Tracez les bordures (22.7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Sauvegardez le document dans le dossier Solliet avec un nom significatif. 
 
6. Imprimez le document au format PDF.  
 
7. Fermez le document.  
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Mission 04 – Créer une brochure publicitaire au format A5 

 Durée : 1 h + 10’ 
 ou  

Sources : texte + logo  

 
Jeux sérieux 

• Concevoir des groupes de 4 étudiants, 

• Chaque étudiant conçoit sa propre brochure au sein du groupe, 

• Á l’issue de l’heure de travail, le groupe compare et analyses les productions de chacun et retient la 
brochure qui sera soumise au formateur et ou aux autres groupes.  

Contexte professionnel 

M. Solliet souhaite diffuser dans tous les bars qui proposent notre gamme de boisson, une carte de nos bières. 
Ce sera un dépliant à 2 volets au format A5.  

• Vous illustrerez les contenus par des photos ou des images en adéquation avec le contenu du document. 
(Vous pouvez utiliser des images collectées sur Internet dans la mesure ou ces dernières seront utilisées 
dans un cadre non professionnel. Ce n’est pas possibles en entreprise, dans ce cas elles doivent être 
achetées). 

• La présentation devra être de qualité et professionnelle. 

 

Travail à faire 

1.  Concevez et mettez en forme le document à partir des textes fournis dans le dossier Solliet. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sauvegardez les documents dans le dossier Solliet avec un nom significatif. 

 

3. Imprimez et monter la brochure terminée. 

 

4. Imprimez les affiches dans des fichiers PDF que vous sauvegarderez dans votre dossier Solliet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1re page 2e page  3e page 4e page 

Présentation société 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte des bières 

 

Carte des bières Charte qualité 
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Mission 05 – Créer un courrier 

 Durée : 30’ + 10’ 
 

Sources : texte brut + tableau et graphique Excel 

 
Jeux sérieux 

• Concevoir des groupes de 4 étudiants, 

• Chaque étudiant conçoit sa propre brochure au sein du groupe, 

• Á l’issue du 1er travail, le groupe compare et analyses les productions de chacun et retient la lettre qui sera 
soumise au formateur et ou aux autres groupes.  

 

Contexte professionnel 

La société va produire des portefeuilles et des sacs en cuir équipés d’un film antifraude aux lecteurs de puces 
RFID (les puce RFID, placées dans les cartes de paiement, permettent les règlements sans contact, mais peuvent 
être lues par des lecteurs positionnées de façon malveillante, à proximité de la carte, dans les transports en 
commun par exemple).  

Cette opération peut être accélérée par l’achat d’une machine, qui colle le film et réalise les coutures, sans que 
le film fasse des plis. Cet achat sera financé par un prêt bancaire contracté auprès de la banque de la société.  

Le responsable de la banque (BNP Paribas) demande un certain nombre d’informations sur la situation de la 
société. Ces informations sont remises dans un classeur Excel qui se trouve dans le dossier Sacardi.  

M. Sacardi vous demande de mettre en forme la lettre destinée à la banque. 

 
 

Travail à faire 
 
1. Ouvrez le texte brut de la lettre à la banque qui se trouve dans le dossier Sacardi (fichier c1-source-

mission-05-texte). 
 
2. Ouvrez le classeur Excel qui contient le tableau et les graphiques qui se trouve dans le dossier Sacardi (fichier 

c1-source-mission-05-tableau). 
 
3. Copiez, avec liaison, le tableau et les graphiques du classeur dans la lettre (16) et mettez en forme le document 

qui sera envoyé au banquier. 
 
4. Imprimez la lettre au format PDF. 
 
5. Sauvegardez la lettre. 
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Mission 06 – Créer un diaporama 

 Durée : 1 h 20’ + 10’ 
 ou  

Source : logo 

Jeux sérieux 

• Concevoir des groupes de 4 étudiants, 

• Chaque étudiant conçoit son propre diaporama au sein du groupe, 

• Á l’issue de l’heure, le groupe compare et analyses les productions de chacun et retient le diaporama qui 
sera soumis au formateur et/ou aux autres groupes.  

Contexte professionnel 

La société Erbioline va participer à la foire de Lyon. Mme Berthod, vous demande de réaliser le diaporama qui 
sera diffusé sur le stand. 

Pour réaliser ce travail un document synthétique sur l’entreprise vous est remis en page suivante. 

Travail à faire 

1. Chargez PowerPoint et créez un diaporama (1, 3). 

2. Paramétrez les diapositives décrites dans le tableau suivant.  

• Respectez les contenus définis dans le tableau ci-dessous. 

• Tenez compte des présentations suggérées en gras pour chaque diapositive.  

• Chaque diapositive sera enrichie d’images ou photos de votre choix. 

 

Diapositive 1 Diapositive 2 Diapositive 3 

Page de texte 
Page d’accueil 

Page de texte 
Coordonnées 

SmartArt 
Nos gammes de produits  

hors prestation sur mesure 
 

Diapositive 4 Diapositive 5 Diapositive 6 

 
 
 

SmartArt - Organigramme 
Prestations sur mesures 

 
 

Tableau  
Listes des produits et prestations 
Créez un logo : Qualité Bio avec 

un WordArt 

SmartArt 
Procédure d’achat par courrier et 

par internet 

Modalités de mise en œuvre : 

• Gestion du texte (4) ; 

• Gestion des thèmes (2.4) ; 

• Gestion des images (6) ; 

• Gestion des WordArts (8) ; 

• Gestion des SmartArts (7).  
 

3. Sauvegardez le diaporama dans le dossier Erbioline avec un nom significatif. 

4. Testez le diaporama (3.2). 
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 Document 1   Présentation de la société Erbioline 

Société Erbioline 

11 Avenue Palais Grillet -  69002 LYON 

Tél. : 04 78 22 33 44 - Fax : 04 78 22 33 45 

Mèl : contact@erbioline.com  -  Site web : http://www.erbioline.com 

La société a été créée en 2005 par Camille Berthod. Le siège social est à Lyon.  

Spécialiste en parfum et cosmétique Camille Berthod a suivi sa formation à l’université de Padou en Italie, d’où 
la référence au lion de Venise dans le logo. Elle a conçu une ligne de parfums rares, déclinés en crèmes et 
savons qu’elle fait fabriquer à Grasse, dans le département du Var, pour les parfums et à Venise pour les 
crèmes et savons. Elle reçoit les produits transformés et assure dans ses locaux l’empaquetage et le 
packaging.  

Son activité est la suivante : 

• achats ventes de parfums, savons, crèmes ; 

• achats ventes d’accessoires : Rouges à lèvres, brosses… ; 

• création de parfums personnalisés ; 

• création d’ambiance olfactive dans l’évènementiel. 

Ligne Erbioline 

Parfums Crèmes Savons Accessoires Prestations sur mesure 

Camélia 
Cèdre 
Genièvre 
noir 
Hortensias 
Iris 
Jasmin 
Magnolia 
Méharée 
Pivoine 
Trois roses 

Camélia 
Cèdre 
Genièvre 
noir 
Hortensias 
Iris 
Jasmin 
Magnolia 
Méharée 
Pivoine 
Trois roses 

Camélia 
Cèdre 
Genièvre 
noir 
Hortensias 
Iris 
Jasmin 
Magnolia 
Méharée 
Pivoine 
Trois roses 

Brosses 
Rouges à lèvres 
 
 

Création de parfums personnalisés 
Animation évènementielle 

 
Procédures d’achat 

• Par courrier : remplir le bon de commande en y joignant le règlement et majoré de 6 € pour les frais de port. 

• Par Internet : utiliser la procédure totalement sécurisée accessible dans l’espace Achat en ligne du site 
www.erbioline.com  

 
 
 
 

Mission 07 – Animer le diaporama 

 Durée : 30’ 
ou  

 

Contexte professionnel 

Mme Berthod vous demande d’animer le diaporama qui sera affiché sur le stand de la foire de Lyon.  

Travail à faire 

1.  Chargez le diaporama à partir du dossier Erbioline.  
2.  Paramétrez les animations (9) et les transitions (10) de votre choix. 
3.  Programmez un affichage du diaporama en continu (3.2). 
4.  Sauvegardez le diaporama. 
5.  Testez le diaporama (3.2). 
6.  Imprimez le diaporama au format PDF en noir et blanc ou en couleurs (3). 
 
 
 
 

mailto:contact@erbioline.com
http://www.erbioline.com/
http://www.erbioline.com/
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Ressources 

1. Utiliser les règles typographiques   

Ponctuations Espaces Exemples 

Signes simples 

Virgule , 

Pas d’espace avant et un espace après 

le cheval, qui 

Point . est fini. 

Points de suspension … La suite… au prochain n° 

Signes doubles 

Deux-points : 

Un espace avant et un espace après 

Nom : Luc 

Point-virgule ; matériels ; logiciels 

Point d’exclamation ! Attention ! Il est important 

Point d’interrogation ? Oui ? non ! 

Parenthèse, guillemets, apostrophes, unités de mesure 

Parenthèse ( Un espace à l’extérieur et pas à l’intérieur (1987) 

Guillemets droits   

[ALT] 0147 et [Alt] 0148 

“ ” Un espace avant et pas après “L’étranger ” 

Guillemets français « » Un espace avant et un espace après « L'Étranger » 

Apostrophe ‘ Pas d’espace avant et pas d’espace après L’émotion 

Unité de mesure 

€ 

cm 

mn 

% 

Un espace avant et un espace après 

15,30 € 

120 m 

60 mn 

25 % 

Abréviations 

• Titres : Mlle - Mme - Mmes - M. (et non Mr) - Me (maître) - Mgr (Monseigneur)   

• Unités : Ajouter un espace après le chiffre => 1,3 cm ; 1 000 000,00 € ; 20,6 %  

• Citations tronquées : Utiliser (...) => Loi du 15 juillet 1905 : « Les entreprises de plus de (...) sous peine de 
sanctions ».  

• Etc. : Une virgule avant et un point sans espace après, etc. et jamais de points de suspension.  

• Acronymes et sigle : Écrire les sigles en majuscules, avec ou sans point, => C.F.D.T. ou CFDT   

• Accents sur majuscules : Mettre les accents dans les lettres en caractère capital accentué pour éviter le 
double sens : ELEVES EN PLEIN AIR ou ÉLEVÉS EN PLEIN AIR ?  

• Premier, première, deuxième... : 1er, 1re, 2e...  

• Siècles : Écrire les siècles en chiffres romains et en petites capitales, suivies d'une minuscule en exposant 
(ou er pour premier) => du 1er s. av. J.-C. au XIXe s. ap. J.-C.  

Caractères particuliers 

• Espace insécable : c’est un espace qui lie deux mots 
afin qu’ils ne puissent être placés sur deux lignes 
différentes, lorsque l’expression est en fin de ligne. Il 
peut être saisi au clavier par : [Ctrl]+[Maj]+[Espace] 

En mode affichage des caractères cachés, l’espace 
insécable est représenté par un rond, les autres espaces par un point. 

• Caractères accentués (avec accent) : ils sont 

insérés en cliquant l’onglet : Insérer puis Symboles. 

Certains sont insérés par des combinaisons clavier. 

Nous indiquons ci-devant les plus courants : 

• Afficher/cacher les caractères masqués :  

Ce sont des caractères saisis et invisibles, car ils sont 
imprimés sous la forme d’espaces ou de vides. 
(Espaces, retours ligne, fin de paragraphe, etc.). Pour 
les afficher ou les cacher, Cliquez sur l’onglet : 

Accueil puis l’outil  

Caractères Code  Caractères Code 

É ALT + 144  Ù ALT + 235 

È ALT + 212  Û ALT + 234 

Ê ALT + 210  Á ALT + 181 

Ë ALT + 211  À ALT + 183 

Ô ALT + 226  Â ALT + 182 
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2. Ressources Bureautique 

Office 365 Word 

1. Charger / Quitter Word 

● Charger  

- Cliquez sur le bouton  Microsoft, faites défiler les 
applications et sélectionnez Word. 

● Quitter  

- Cliquez sur la case fermeture  de Word. 

2. Paramétrer la barre accès rapide 

- Cliquez sur le bouton déroulant de la barre Accès rapide. 

 

- Activez les outils à afficher dans la barre. 

3. Ouvrir un document  

- Activez l’onglet Fichier puis l’option Ouvrir ou cliquez sur l’outil 

 et sélectionnez l’unité, le dossier  et le fichier à ouvrir. 
- Cliquez sur Ouvrir. 

4. Sauvegarder le document 

● Première sauvegarde 
- Activez l’onglet Fichier puis l’option Enregistrer sous…  ou 

cliquez sur l'outil . 
- Sélectionnez la destination (unité, disque, cloud). 
- Cliquez sur dans la zone Nom de fichier et saisissez le nom du 

fichier puis cliquez sur le bouton Enregistrer. 

● Nouvelle sauvegarde 

- Cliquez sur l'outil . 

5. Imprimer un document 

- Cliquez sur l'outil . 

6. Fermer le document 

- Cliquez sur la case  de la fenêtre du fichier. 

7. Définir la mise en page de la feuille 

- Activez l’onglet Mise en page. 

● Taille de la page 
- Cliquez sur l’outil Taille puis sur le format. 

● Orientation 
- Cliquez sur l’outil Orientation puis sur l’option Portrait 

ou Paysage. 

● Marges 
- Cliquez sur l’outil Marges puis sur les marges à appliquer. 

Personnalisez les marges  
- Cliquez l’option – Marges personnalisées… et activez 

l’onglet Marges. 
- Saisissez les marges souhaitées puis cliquez sur OK ou 

[Entrée]. 

8. Saisir le texte 

- Cliquez sur le haut de la page et saisissez le texte au clavier. 

● Saisir une majuscule : appuyez sur  + la lettre à saisir. 

● Saisir un nombre : tapez le chiffre sur le pavé numérique     

   ou appuyez sur  + le chiffre. 

● Déplacer le curseur : utilisez les touches  
   ou cliquez l'endroit où activer le curseur. 

● Retour à la ligne : taper sur [Entrée]. 

● Effacer un caractère 

• À gauche du curseur . 
• À droite du curseur [Suppr]. 

● Annuler dernières commandes : cliquez sur  

La lettre Ô est obtenu par la combinaison : [^] +   [O] 
 

9. Mettre en forme le texte 

- Activez l’onglet Accueil puis sélectionnez le texte par un cliqué-
glissé (un mot = double-clique ; un paragraphe = triple-clique). 

● Mettre en forme les caractères 
- Sélectionnez le texte à traiter puis cliquez sur l'outil à utiliser. 
                  Police          Taille de caractère     Casse    Effacer mise en forme 

             Couleur  

  Gras  Italique  Souligné  Barré  Indice     exposant   Effet    Surligner     

   Puce  Numérotation   Liste  Ret. gauche  Ret. droit   Trier      Afficher tout 

 

   Aligné    Centré            Aligné    Justifié  Interligne  Couleur      Bordure 
   gauche      droite       fond 

● Copier un style 
- Cliquez sur le texte dont le style est à copier.  

- Cliquez sur l'outil puis sélectionnez le texte à traiter. 

10. Saisir un caractère spécial  

- Cliquez sur le lieu où insérer le caractère spécial. 
- Activez l’onglet Insertion, cliquez sur l’outil Symbole puis sur le 

caractère à insérer ou cliquez sur l’option Autres symboles…. 
- Sélectionnez une police Wingdings ou autres. 

 

- Cliquez sur le caractère à insérer puis sur le bouton Insérer. 

11. Créer une liste à puces ou numérotée  

- Activez l’onglet Accueil puis sélectionnez le texte à traiter par 
cliqué-glissé. 

- Sélectionnez l’outil Puces  Numérotation puis 
sélectionnez le format à appliquer. 
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13. Créer des colonnes  

- Activez l’onglet Mise en page et sélectionnez le texte 
à mettre en colonne par cliqué-glissé. 

- Cliquez sur l’outil Colonnes et sélectionnez le nombre 
de colonnes à créer.  

14. Note de bas de page 

- Double-cliquez sur le mot pour lequel créer une note.  
- Activez l’onglet Références puis cliquez sur l’outil 

Insérer une note de bas de page. 
 Un numéro de note est attribué au mot et le 
curseur devient actif au bas de la page. 
- Saisissez le texte de la note. 

● Modifier une note  
- Cliquez sur la note de renvoi au bas de la page. 

● Supprimer une note 
- Supprimez le numéro de la note à côté du mot. 

15. En-tête et pied de page 

15.1 En-tête de page 

● Activer l'en-tête de page 
- Activez l’onglet Insertion puis le bouton déroulant de 

l’outil En-tête. 
- Sélectionnez l’en-tête à afficher. 

● Désactiver l'en-tête de page 
- Double-cliquez sur le corps du document. 

● Saisir le texte dans l'entête 
- Double-cliquez sur l'en-tête, saisissez et mettez en forme le texte.  

15.2. Paramétrer le pied de page 

- Activez l’onglet Insertion puis cliquez sur le bouton 
déroulant de l’outil Pied de page. 

- Idem 15.1.  

16. Copier-coller des données 

● Dans l’application 
- Sélectionnez l’objet ou le texte à copier (image, texte, WordArt…).  

- Activez l’onglet  Accueil puis l’outil  ou [Ctrl] + [C]. 
- Affichez le lieu où coller l’objet ou le texte.   
- Cliquez sur l’outil Coller ou [Ctrl] + [V]. 

● Entre applications 
- Activez l’application source. 
- Sélectionnez l’objet ou le texte à copier  

- Activez l’onglet Accueil puis l’outil  ou [Ctrl] + [C]. 
- Activez l’application destination puis le lieu où coller les données. 
- Cliquez sur l’outil Coller ou [Ctrl] + [V]. 
Ou : 
- Activez l’onglet Fichier puis le bouton déroulant de l’outil Coller. 
- Cliquez sur l’outil souhaité.  

avec mise en forme   fusion mise en forme   image   donnée brute 

 

17. Insérer une image 

- Cliquez sur le lieu où insérer l’image. 
- Activez l’onglet Insertion puis cliquez sur l’outil Image. 
- Ouvrez le dossier source et cliquez le fichier à insérer. 
- Cliquez sur le bouton Insérer. 

● Modifier la taille de l'image 
- Cliquez-glissez sur une poignée d'angle de l'image. 

● Habiller l'image avec du texte  

- Cliquez sur l’image puis sur le bouton  en haut de l’image et 
sélectionnez l’option à appliquer. 

● Déplacer l'image  
- Cliquez-glissez sur l’image. 

18. Créer un WordArt 

● Créer un WordArt 
- Activez l’onglet Insertion puis l'outil WordArt. 
- Sélectionnez un effet dans la liste. 
- Remplacez le texte par défaut par votre texte.  
- Cliquez sur l’extérieur du WordArt. 

● Modifier le texte du WordArt 
- Cliquez sur le WordArt et modifiez le texte. 

● Modifier le style  
- Double-cliquez sur la bordure du WordArt puis sélectionnez dans 

la zone Styles WordArt l'option à appliquer. 
 

 

● Modifier la couleur ou le contour 
- Double-cliquez sur la bordure du WordArt puis sélectionnez un 

outil et paramétrez le remplissage ou le contour. 

● Modifier la forme du texte 
- Double-cliquez sur la bordure du WordArt.  
 
- Cliquez sur le bouton déroulant de 

l’outil Effets du texte puis sur le 
paramétre à traiter. 

Ou : 
- Cliquez sur l’option Transformer et 

sélectionnez une forme. 
 
 

● Habiller le WordArt 
- Cliquez sur le WordArt puis sur le bouton 

 et sélectionnez l’option à appliquer. 
 
 

19. Tracer un objet graphique  

- Activez l’onglet Insérer puis l’outil Formes et 
sélectionnez la forme à tracer.  

- Cliquez-glissez sur la feuille pour tracer un objet. 

● Sélectionner un objet  
- Cliquez sur l'objet à traiter. 

● Déplacer un objet 
- Cliquez-glissez sur la bordure de l'objet (hors poignées). 

● Modifier la taille d'un objet 
- Cliquez sur l'objet puis cliquez-glissez une 

poignée de l'objet. 

● Modifier les pointes d’un trait 
- Double-cliquez sur le trait. 

- Cliquez sur l’outil  puis sur Flèche. 
- Sélectionnez l’extrémité à appliquer. 

20. Insérer un clipart (Icônes) 

● Insérer un clipart 
- Cliquez sur le lieu où insérer le clipart. 
- Activez l’onglet Insertion puis l’outil Icônes.  
- Sélectionnez une catégorie de cliparts puis double-

cliquez sur le clipart à insérer. 
- Fermer le volet ou la fenêtre. 
- Déplacer le clipart par cliqué-glissé. 

● Modifier la taille du clipart 
- Cliquez-glissez une poignée d'angle du clipart. 

21. Insérer une lettrine 

- Sélectionnez le paragraphe auquel ajouter une lettrine. 
- Activez l’onglet Insertion puis l’outil Lettrine. 
- Sélectionnez la position de la lettrine. 
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22. Tableau 

22.1. Créer un tableau 
- Cliquez sur le lieu où insérer le tableau. 
- Activez l’onglet Insertion et cliquez sur 

l’outil Tableau puis cliquez-glissez sur la 
grille au-dessous en sélectionnant le 
nombre de lignes / colonnes à créer. 

Ou : 
- Cliquez sur l’option Insérer un tableau… 
- Saisissez le nombre de lignes et colonnes à 

créer. 
- Cliquez sur OK. 
 
 

22.2. Insérer des lignes ou des colonnes 
- Cliquez-droit la ligne ou la colonne qui suivra la ligne/colonne 

insérée – Insérer. 
- Sélectionnez l’élément et le lieu où réaliser l’insertion. 

22.3. Fusionner les cellules 
- Cliquez-glissez sur les cellules à fusionner. 
- Cliquez-droit sur la sélection Fusionner. 

22.4. Saisir les données dans le tableau 
- Cliquez sur la cellule destination et saisissez le texte. 

22.5. Modifier la largeur des colonnes 
- Cliquez-glissez sur la bordure d’une colonne. 
Ou :       
- Cliquez sur le tableau. 
 Les marques de colonnes sont affichées dans la règle. 

 

- Cliquez-glissez sur les traits de séparation dans la règle. 

Si la règle n’est pas affichée, activez l’onglet Affichage puis 
activez la case Règles.  

 

22.6. Griser le fond des cellules 
- Sélectionnez la zone à traiter. 
- Activez l’onglet Accueil puis cliquez sur le 

bouton déroulant de l’outil Trame de fond. 
- Sélectionnez la couleur à appliquer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

22.7. Tracer des bordures aux cellules  
 ● Créer une bordure 
- Sélectionnez les cellules à traiter. 
- Cliquez sur le bouton déroulant de 

l’outil Bordure et sélectionnez la bordure 
à appliquer 

 

 
 
 
 
● Effacer une bordure 
- Sélectionnez les cellules à traiter puis cliquez sur l'option Aucune 

bordure. 
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Office 365 PowerPoint 

1. Modes d’affichage des diapositives  

- Sélectionnez l’affichage dans la barre d’état au bas de l’écran. 

        Notes     Normal   Trieuse    Mode lecture    Diaporama 

  

2. Paramétrer le diaporama 

2.1. Taille, orientation  

- Activez l’onglet Création puis l’outil Taille des diapositives. 
- Sélectionnez la taille souhaitée. 
Ou : 
- Cliquez sur Taille de diapositive personnalisée. 
- Paramétrez la taille et l’orientation.  
- Cliquez sur OK. 

2.2. Masque de diapositive 

Le masque enregistre les éléments constants à toutes les 
diapositives 

- Activez l’onglet Affichage puis l’outil Masque de 
diapositive. 

- Paramétrez les éléments constants qui doivent 
apparaître sur toutes les diapositives. 

- Cliquez sur le bouton Fermer l’aperçu lorsque vous avez 
terminé. 

2.3. En-tête et pied de page 

- Activez l’onglet Insertion puis l’outil En-tête/Pied.  
- Paramétrez les options à appliquer. 
- Cliquez sur OK. 

2.4. Thème d’arrière-plan 

- Activez l’onglet Conception et sélectionnez un Thème.  

 
Ou : 
- Cliquez sur l’outil Mettre en forme l’arrière plan et paramétrez la 

couleur dans le volet de droite. 

2.5. Gérer les diapositives 

● Insérer une diapositive  

- Activez la diapositive après laquelle insérer la nouvelle 
diapositive. 

- Activez l’onglet Accueil puis Nouvelle diapositive.  
- Sélectionnez le type de diapo à insérer. 

● Activer une diapositive 

- Cliquez sur la diapositive dans le volet gauche de 
l’écran.  

● Déplacer une diapositive  

- Cliquez-glissez la diapositive à déplacer dans le 
volet gauche de l’écran. 

 

3. Afficher / imprimer le diaporama 

31. Imprimer le diaporama 

- Cliquez sur l’outil . 

● Une diapositive  
- Activez l’onglet Fichier puis Imprimer. 
- Saisissez le n° de la diapositive à imprimer dans la zone 

Diapositives. 

● Plusieurs diapositives par feuille 
- Activez l’onglet Fichier puis Imprimer. 
- Cliquez le bouton déroulant de l’option Diapositives en mode 

page… et sélectionnez l’option qui correspond au nombre de diapos 
par page. 

- Cliquez sur OK 

3.2. Afficher le diaporama à l’écran 

- Cliquez sur le mode Diaporama  au bas de l’écran.  
Ou : 
- Activez l’onglet Affichage puis Mode de lecture ou [F5].  
- Utilisez le clavier pour mettre en œuvre le diaporama pour 

une transition automatique des diapositives paramétrez des 
durées d’affichage dans les transitions (voir 3.2 et 4.1). 

➢ Diapositive suivante    [->] 
➢ Diapositive précédente   [<-] 
➢ Afficher la diapositive n°     [n°] + [Entrée]     
➢ Afficher un écran noir   [N] 
➢ Afficher un écran blanc   [B]  
➢ Arrêter le diaporama    [Echap]  
➢ Active/Désactive l’affichage de la flèche [F] 

● Affichage en continu  

- Activez l’onglet Diaporama puis l’outil Configurer le 
diaporama…. 

- Activez la case Exécuter en continu jusqu’à Echap. 
- Cliquez sur OK. 

● Masquer / Afficher une diapositive  

- Cliquez-droit la diapositive à masquer/afficher – Masquer la 
diapositive 

● Intervention en cours d’affichage 

PowerPoint affiche des outils de transition ou d'intervention au bas de 
l'écran. 

Stylet - Afficher toutes les diapos -  Loup – Arrêter/lancer le diaporama – 
Cacher les sous titres – Arrêter la caméra - Autres options 

 

4. Les blocs de texte 

4.1. Saisie et mise en forme du texte  

- Procédure identique à Word. 

4.2. Sélectionner du texte  

- Cliquez-glissez sur le texte à sélectionner. 

4.3. Créer un cadre de texte  

- Activez l’onglet Insertion puis Zone de texte.  
- Cliquez-glissez en diagonale sur la diapositive. 

4.4. Personnaliser un cadre de texte 

● Sélectionner un cadre  
- Cliquez sur le centre du cadre pour faire afficher les bordures et les 

poignées. 

● Supprimer un cadre  
- Cliquez sur le cadre puis sur la bordure du cadre - [Suppr].  

● Déplacer un cadre  
- Cliquez sur le cadre puis cliquez-glissez la bordure du cadre.  

● Pivoter un cadre  
- Cliquez sur le cadre à traiter puis cliquez-glissez la poignée de 

rotation au-dessus du cadre.   

● Modifier la taille du cadre  
-  Cliquez-glissez un bouton de taille situé sur la bordure du cadre. 

● Mettre en forme un cadre 
-  Sélectionnez dans la zone Styles de formes un style prédéfini 
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 Ou :  
- Paramétrez un style 

personnalisé à l’aide des 
outils situés à droite des 
styles. 

▪ Couleur unie 

- Cliquez sur l’outil . 
- Cliquez sur une couleur ou cliquez sur Autres couleurs de 

remplissage... pour activer une palette plus riche et paramétrez la 
couleur dans la palette.  

- Cliquez sur OK.  
 

▪ Dégradé 

- Cliquez sur l’outil  puis Dégradé. 
- Sélectionnez un dégradé ou cliquez sur Plus de dégradés… et 

paramétrez le dégradé à appliquer.  
- Cliquez sur OK.  

▪ Texture  

- Cliquez sur l’outil  puis Textures… 
- Cliquez sur une texture ou cliquez sur Autres textures… et 

paramétrez la texture à appliquer.  
- Cliquez sur OK.  

▪ Image  

- Cliquez sur l’outil  puis Image… 
- Sélectionnez l’unité, le dossier puis le fichier image source. 
- Cliquez sur le bouton Insérer.  
- Cliquez sur OK.  

5. Les tableaux 

- La procédure est la même qu’avec Word (Cf. p. 14). 

6. Images et cliparts 

6.1. Insérer un clipart (Icônes) 

- La procédure est la même que Word (Cf. p. 13). 

6.2. Paramétrer une image  

- Double-cliquez sur l’image, la photo   
 Une barre d’outils spécifique aux images est affichée. 

 

● Sélectionner une ou des images  

- Cliquez sur l'image ou cliquez sur les images en appuyant sur la 
touche [Maj]. 

● Déplacer une image 

- Cliquez-glissez sur la bordure de l'image (en dehors des poignées). 

● Modifier la taille d'une image 

- Cliquez sur l'image puis cliquez-glissez sur une poignée de l'image.  

● Modifier la forme d'une image 

- Double-cliquez sur l'image puis sélectionnez la forme dans laquelle 
l’image doit s’inscrire dans la zone Style d’image. 

 

● Rotation d’une image 

- Cliquez-glissez le bouton jaune de rotation situé au-
dessus de l’image. 

● Effacer une image 

- Cliquez sur l'image puis ur la touche [Suppr]. 

● Bordure 

- Cliquez sur l’outil  puis paramétrez la bordure. 
Ou : 
- Double-cliquez sur l’image puis utilisez les outils de la zone Styles 

d’image.  
 
  

● Modifier la lumière ou le contraste  

- Double-cliquez sur l’image puis utilisez les outils de la zone Ajuster.   

 

6.3. Mettre une image en arrière-plan / premier plan 

- Cliquez-droit l'image à traiter puis cliquez sur l'option à appliquer 
Mettre à l’arrière-plan ou Mettre au premier plan. 

 

7. SmartArt 

7.1. Créer un SmartArt 

- Activez l’onglet Insertion puis cliquez sur l'outil SmartArt. 
- Sélectionnez le type de SmartArt à créer dans le volet gauche puis 

cliquez dans le volet central la représentation à utiliser. 

 

- Cliquez sur OK puis Saisissez dans les zones de texte le contenu 
du SmartArt. 

7.2. Paramétrer la structure du SmartArt 

● Modifier la forme du SmartArt 

- Double-cliquez sur le SmartArt puis dans la zone Dispositions  
sélectionnez la présentation souhaitée. 

 

- Sélectionnez à droite le style appliquer. 

● Modifier la forme d’un élément 

- Cliquez-droit l’élément - Modifier la forme et cliquez une forme. 

● Ajouter un élément 

- Cliquez-droit un élément - Ajouter une forme. 
- Sélectionnez l’option à appliquer. 

● Supprimer un élément 

- Cliquez sur l’élément à supprimer et utilisez la touche [Suppr]. 

7.3. Mettre en forme le SmartArt 

● Modifier le texte d’un élément 

- Cliquez sur le texte à modifier et réalisez la modification. 

● Modifier le style du SmartArt 

- Cliquez sur le SmartArt puis cliquez sur dans la zone Style 
SmartArt l’option à appliquer. 

 
● Modifier les couleurs  

- Cliquez sur l’outil Modifier les couleurs puis sélectionnez un jeu de 
couleurs dans la liste affichée. 

7.4. Rétablir le SmartArt initial 

- Cliquez sur l’outil Rétablir le graphique. 
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8. WordArt 

- La procédure est la même que pour Word (Cf. p. 13) 

9. Animer un élément de la diapositive 

9.1 Paramétrer une animation 

- Activez l’onglet Animations. 
- Activez la diapositive à traiter puis cliquez sur l'objet à traiter (texte, 

image, etc.).     
 - Sélectionnez une animation prédéfinie dans la zone Animation.  

 
Ou : 
- Cliquez sur l’outil Ajouter une animation puis 

sélectionnez l’effet à appliquer. 

9.2 Personnaliser un effet 

- Cliquez sur le bouton Options d'effets puis l'option à 
paramétrer.  

● Ordre des animations 

- Cliquez sur le n° de l’animation à déplacer 
puis sur le bouton qui correspond au 
déplacement à réaliser. 

● Démarrage et durée 

- Cliquez sur le n° de l’animation à traiter. 
- Paramétrez l’acte déclencheur de 

l’animation. 
- Paramétrez la durée de l'animation puis le délai précédant. 

l'animation. 
 

9.3 Tester une animation 

- Cliquez sur le bouton Aperçu. 

9.4. Paramétrage dans le volet de paramétrage 

- Cliquer sur l’outil Volet Animation. 
 Le volet est affiché à droite de l’écran. 

- Paramétrez les options dans le volet. 

9.5 Supprimer des animations 

- Cliquez sur l’animation à supprimer dans le volet de paramétrage et 
utilisez la touche [Suppr].  

10. Transitions entre diapositives 

10.1. Paramétrer une transition 

- Activez l’onglet Transitions. 
- Activez la diapositive à traiter puis cliquez sur la transition désirée 

dans le ruban d’outil : Transition vers cette diapositive. 

 

● Ajouter un son de transition 

- Cliquez sur le bouton déroulant de la 
zone Son et sélectionnez un son. 

● Vitesse 

- Saisissez la durée de la transition. 

10.2. Mode de transition 

- Activez la case Manuellement.  
 Le passage est réalisé par une 
intervention de l’opérateur (souris ou clavier). 
Pour une transition automatique, désactivez l’option Manuellement et 
saisissez la durée d’affichage en seconde. 

10.3 Tester les effets   

- Cliquez sur l'outil Aperçu.  

11. Vidéo et audio 

11.1. Vidéo  

● Insérer une vidéo 

Á partir de l’ordinateur 
- Activez la diapositive dans laquelle insérer 

une vidéo. 

- Activez l’onglet Insertion puis Vidéo.   

- Sélectionnez l’option Cet appareil puis 

sélectionnez l’unité, le dossier et le fichier 

vidéo à insérer.  

- Cliquez sur Insérer. 

 

Vidéo de la bibliothèque Microsoft 
- Activez la diapositive dans laquelle insérer une vidéo. 

- Activez l’onglet Insertion puis Vidéo.   

- Sélectionnez l’option Stockez des vidéos… puis sélectionnez la 

vidéo à insérer.  

- Cliquez sur Insérer. 

Vidéo en ligne 
- Recherchez une vidéo libre de droit sur YouTube par exemple. 

- Cliquez sur le bouton  puis copiez le lien de 
téléchargement affiché. 

- Activez la diapositive dans laquelle afficher la vidéo. 
- Cliquez sur l’onglet Insertion puis sur l’outil Vidéo. 
- Sélectionnez l’option Vidéo en ligne… 
- Collez le lien dans la fenêtre affichée. 
- Cliquez sur le bouton Insérer. 

● Paramétrer la diffusion de la vidéo 

- Activez l’onglet Lecture. 
- Paramétrez le mode d’apparition, le volume sonore, le mode de 

diffusion et le mode de lancement. 

11.2. Sons et musiques 

● Insérer un fichier audio ou un commentaire  

- Activez la diapositive dans laquelle insérer de l’audio. 

- Activez l’onglet Insertion puis Audio. 

- Sélectionnez la source multimédia. 

Fichier audio sur mon PC 

- Cliquez sur l’option Audio sur mon PC…. 
- Sélectionnez l’unité, le dossier puis le fichier audio à importer.  

- Cliquez sur Insérer. 

Enregistrer un commentaire 
- Activez l’onglet Insertion puis cliquer l’option Audio.   
- Sélectionnez sur l’option Enregistrer l’audio…  
 
- Cliquez sur le bouton Enregistrer. 
- Parlez dans le microphone.  
- Cliquez sur le bouton Arrêter. 
- Cliquez sur le bouton Lecture. 
- Cliquez sur OK. 
 
 

● Paramétrer la diffusion de la séquence audio 
- Activez l’onglet Lecture. 
- Paramétrez le mode d’apparition, le volume sonore, le mode de 

diffusion et le mode de lancement. 

11.3. Son de transition entre diapositives 

Le son de transition se superpose aux autres effets paramétrés  
précédemment. Ils sont au format Wav. 

- Activez le mode trieuse de diapositive. 
- Activez l’onglet Transitions. 
- Cliquez sur le bouton déroulant de la zone Son et sélectionnez un 

son.  

12. Liens hypertexte, diaporama interactif 

12.1 Créer un lien hypertexte  
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- Concevez les documents à relier par des liens hypertextes et les 
enregistrer dans un même dossier. 

- Cliquez sur une zone de texte, une image ou un objet. 

- Activez l’onglet Insertion puis l’outil Lien. 

 

 Une diapo du diaporama 
- Cliquez dans le volet gauche l’option Emplacement dans ce 

document. 

 

- Cliquez sur la diapositive à activer à partir de la diapositive active. 
- Cliquez sur OK. 

 Fichier extérieur au diaporama 
- Cliquez dans le volet gauche sur l’option Fichier ou page web 

existant(e). 

 

- Cliquez sur l’outil  et activez l’unité, le dossier et le fichier à 
ouvrir à partir du lien hypertexte. 

- Cliquez sur OK. 

 Fichier ou page web existant(e) 

- Cliquez sur l’outil  et activez la page Web à activer. 

 

12.2 Suivre un lien hypertexte  

- Cliquez sur le lien en appuyant sur la touche [Ctrl]. 

 

 

 

 

Un diaporama efficace 

PowerPoint est un outil... au service de la communication. 
L'esthétique doit être au service du message. 

Organisation 

• Structurez votre diaporama de façon logique, et souvenez-vous que le diaporama doit soutenir vos 
propos et pas les répéter sans quoi l’auditoire se lassera rapidement, 

• Évitez les diapositives trop bavardes, développez une seule idée par diapositive, elle sera mieux 
retenue. 

Écriture et mise en forme 

• Utilisez des phrases courtes voir simplifiée sous forme de slogan publicitaire, et utiliser des mots 
simples (pas plus de quatre syllabes). Ne mettez pas plus de six mots par lignes. 

• Utilisez deux polices maximums par diaporama (une pour le titre, une pour le texte par exemple). 
Retenez des polices qui renforcent le message (évitez les polices fantaisies si votre message est 
sérieux). Préférez les polices sans empattement (sans serif), plus lisibles : Arial par exemple. 

• Utilisez un corps de caractères suffisamment grand pour qu’il soit lisible de loin.  

• Soyez sobre, restez simple, la richesse et la complexité prennent du temps, au montage et peuvent 
distraire l'auditeur, l'éloigner du message. 

Animations et transitions 

• Évitez les effets trop rapides qui surprennent ou trop lents qui ennuient. 

• Variez les effets d'animation. L'apparition du texte surprendra et en sera plus efficace. 

• N'utilisez jamais deux fois une même transition dans un montage. Votre diaporama en sera plus 
percutant.  

• N'abusez pas des effets kitsch (bruit de balles, laser, voiture qui dérape) qui amusent au début puis 
décrédibilise. 
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Chapitre 1 - Mise à niveau 
Bilan de compétences 

Compétences 
Non 

acquis 

Partiellement 

acquis 
Acquis 

Je connais les règles de ponctuation ☐ ☐ ☐ 
Je connais les règles d’abréviation ☐ ☐ ☐ 
Je sais utiliser les caractères spéciaux ☐ ☐ ☐ 
Je sais créer des capitales accentuées ☐ ☐ ☐ 
Je sais paramétrer la barre Accès rapide ☐ ☐ ☐ 
Je sais paramétrer la taille d’un document ☐ ☐ ☐ 
Je sais paramétrer les marges d’un document ☐ ☐ ☐ 
Je sais paramétrer l’orientation d’un document ☐ ☐ ☐ 
Je sais paramétrer des retraits de paragraphe ☐ ☐ ☐ 
Je sais paramétrer des puces ☐ ☐ ☐ 
Je sais paramétrer une numérotation automatique ☐ ☐ ☐ 
Je sais paramétrer une lettrine ☐ ☐ ☐ 
Je sais mettre un texte en colonnes ☐ ☐ ☐ 
Je sais créer un tableau ☐ ☐ ☐ 
Je sais modifier la structure d’un tableau ☐ ☐ ☐ 
Je sais mettre en forme un tableau ☐ ☐ ☐ 
Je sais insérer un clipart ou une image ☐ ☐ ☐ 
Je sais habiller une image avec le texte ☐ ☐ ☐ 
Je sais créer un WordArt ☐ ☐ ☐ 
Je sais mettre en forme un WordArt ☐ ☐ ☐ 
Je sais utiliser le correcteur orthographique ☐ ☐ ☐ 

 
 


