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Mettre en forme un document 

Le bandeau de Word comporte plusieurs onglets 

Commencer par sélectionner l’onglet accueil 

 

 

Afficher les marques de mise en forme puis dans l’onglet Affichage cocher « Règle » 

Tabulation 

� Appuyer sur la touche F1 pour obtenir le menu aide et dans la boîte de 

dialogue qui s’ouvre taper « tabulation » 

� A droite du mot « Rechercher », la flèche vous donne accès à un menu 

déroulant où vous sélectionnerez « Word aide » puis Lancer la recherche 

� Sélectionner « définir des taquets de tabulation » 

� Lire les explications puis réduire l’aide 

� Sélectionner la tabulation « aligner à gauche »  

� Cliquer dans la règle à environ 6,5 cm : la marque de tabulation apparaît. 

 

 

� Placez votre curseur après  « nom » puis tabuler en appuyant sur la touche « tabulation » du clavier 

Vous avez constaté si vous ne vous êtes pas trompé que le texte « Nanteuil, le xx 

octobre 2011 » s’est déplacé vers la droite. 

� Faites glisser, en maintenant le bouton gauche de la souris sur la 

tabulation que vous venez de placer, cette tabulation jusqu’à avoir 2011 au bord de la 

feuille à droite 
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Mise en place des paragraphes 

Pour revenir à la ligne, vous pouvez appuyer sur « Entrée » : ce sera une fin de paragraphe. 

Vous pouvez appuyer simultanément sur « Maj+Entrée » : ce 

sera un retour à la ligne. Cette fonction vous permet de sélectionner 

les mises en forme de texte à tout un paragraphe, et non à une seule 

ligne.  

� Effectuer un retour à la ligne après « 2011 », « prénom » 

� Effectuer une fin de paragraphe après « classe », « la technologie », « suivantes : » et  « évolués ?»  

Tu dois obtenir le résultat ci-dessous pour le moment  

Mise en 

place des  

 

 

 

 

 

 

 

 

Changement de police 

� Sélectionner « la technologie » soit en cliquant dans 

la marge gauche ou en faisant glisser le curseur 

dessus 

� Mettre « la technologie » en majuscule en appuyant 

sur « maj+F3 »  

� En fonction du nombre de fois que vous appuierez sur cette combinaison de touches (raccourci clavier), 

vous pourrez avoir « LA TECHNOLOGIE », ou « La Technologie »   

+ 

+ 
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L’alignement 

 

 

Avec l’onglet « accueil », vous avez la possibilité d’aligner le texte selon quatre positions : 

 

    

    

 

� Centrez « LA TECHNOLOGIE » 

La forme des caractères s’appelle la police. 

Vous pouvez changer le style de police dans la fenêtre « police » de l’onglet « accueil ». 

 

� Mettre « LA TECHNOLOGIE » en police : « comics sans MS ». 

� Changer la taille de la police dans la taille « 14 » 

� Changer la couleur de police, utilisez l’icône et son menu déroulant pour choisir votre couleur (il 

convient de sélectionner le texte à colorer) 

� Mettre LA TECHNOLOGIE en rouge 

� Il vous reste à mettre en gras et souligné avec les 2 icônes 

 

 

Puces et numéros 

� Placer le curseur devant « à quoi » et cliquer sur puce ou numérotation 

�  

Faire une fin de paragraphe à la fin de chaque question (taper 2 fois Entrée à la dernière) 

Vous pouvez voir un 

texte saisi à gauche 

Vous pouvez voir un 

texte saisi au centre 

Vous pouvez voir un 

texte saisi à droite 

Vous pouvez voir un 

texte justifié (aligné à 

gauche et droite) 
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Saut de page 

Vous devez sélectionner l’onglet « insertion » et cliquer « Saut de page » après 

la dernière question « Comment ont-ils évolués ? » 

Corriger les fautes 

Vous pouvez voir que votre texte est souligné de deux 

couleurs. La couleur correspond à une faute 

d’orthographe alors qu’en vert cela correspond à une 

faute de grammaire ou ponctuation. 

 

Pour corriger, vous pouvez soit vous rendre dans l’onglet « révision » et sélectionnez « grammaire et orthographe » 

ou réaliser un clic droit sur les mots soulignés vous donne les différentes possibilités de correction. 

Il ne s’agit que d’une aide et ne corrige pas toutes les fautes !!! 

� Corriger l’ensemble des fautes 

Déplacer un texte ou une image 

En bas du document, vous devez remplir le tableau en y mettant les photos au 

bon endroit, et indiquer la matière manquante illustrée par la photo présente 

dans le tableau. 

Sélectionner la photo à déplacer par un clic droit et choisir l’option « couper »  

Placez-vous  dans le tableau et faîtes un clic droit et sélectionner une des options de collage. 

Pour redimensionner l’image, il faut la sélectionner, cliquer (en restant appuyé sur le clic gauche) sur un des points 

du cadre de l’image et faire glisser jusqu’à la taille désirée. 

  

Sélectionner avec le clic gauche la dernière case à compléter et saisir au clavier la dernière 

matière : « métal » 

 

Sauvegarder votre travail 

Sauvegarder votre document sur la clé USB 


