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MODIFIER LES ATTRIBUTS DE CARACTÈRES
Mettre en caractère gras

Pour modifier les attributs :
1. Ouvrez le document Exercice1.docx
2. Sélectionnez le texte à modifier
3. Dans l’onglet Accueil, Police, cliquez sur le bouton

pour mettre en gras le texte

comme ci-dessous

Le Miroir aux Fées
De maléfiques lavandières nocturnes, dit-on, venaient y battre leur linge et en faisaient le
linceul des passants attardés qui acceptaient de les aider. On aperçoit les ruines du moulin
des Quatre Vents, souvenir d’une époque où le blé noir poussait encore sur la lande. Une
sorcière avait fait du moulin son fief et envoyait vers son destin, sur un des quatre vents,
quiconque soupirait vers un illusoire bonheur. Quatre étangs s’étageaient dans le Val-SansRetour. Les digues qui retenaient leur eau ont cédé; seul le Miroir aux fées a subsisté.
Néanmoins, en 1989, l’étang du haut a été remis en eau par l’Association de sauvegarde
du Val-Sans-Retour.
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Mettre en caractère Italique

Pour modifier les attributs :
1. Ouvrez le document Exercice2.docx
2. Sélectionnez le texte à modifier
3. Dans l’onglet Accueil, Police, cliquez sur le bouton

pour mettre en Italique le

texte comme ci-dessous

Durant l‘été, ces millions de bourdonnements d‘insectes sont autant de garanties de
nourriture pour ceux qui en raffolent. Des recherches ont montré que les zones humides
hébergeaient environ 400 espèces d‘insectes ailés. La plupart sont menacées d‘extinction, et
notamment le grand Fux, la grande vanesse, le glacier et l‘argenté, ce dernier étant l‘un des
plus grands papillons diurnes de nos contrées.

Les larves de libellules croissent dans l‘eau et cela peut durer six années ! Commence alors
le ballet des libellules reines, des petites mosaïques, des demoiselles et autres libellules
bleues, qui de leurs virevoltes partent à la chasse aux insectes.
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Mettre en caractère Souligné

Pour modifier les attributs :
1. Ouvrez le document Exercice3.docx
2. Sélectionnez le texte à modifier

3. Dans l’onglet Accueil, Police, cliquez sur le bouton
pour mettre en Souligné le texte comme ci-dessous

Les zones humides hébergent jusqu‘à mille espèces de scarabées, du gigantesque capricorne
de 8 cm aux minuscules hannetons.
Les amphibiens trouvent ici un lieu de prédilection. Salamandres, tritons, tortues d‘eau
douce jouent le rôle de pionniers dans la moindre poche d‘eau. La jolie rainette fait des
bonds allant jusqu‘à deux mètres pendant que la grenouille arboricole est passée maître
dans l‘escalade des arbustes.
N‘oublions pas que les zones humides sont un paradis incomparable pour les oiseaux.
L‘hirondelle voisine avec le siffleur des étangs et le héron. Le rare oiseau des glaces s‘installe
dans les à-pics des rives et y construit de longues galeries.
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Modifier la casse

Pour modifier les attributs :
1. Ouvrez le document Exercice3.docx
2. Sélectionnez le texte à modifier

3. Dans l’onglet Accueil, Police, cliquez sur le bouton

pour

modifier

la

casse du texte comme ci-dessous

Les ZONES HUMIDES hébergent jusqu‘à mille espèces de scarabées, du gigantesque
capricorne de 8 cm aux Minuscules Hannetons.
Les amphibiens trouvent ici un lieu de prédilection. Salamandres, tritons, tortues d‘eau
douce jouent le rôle de PIONNIERS dans la moindre poche d‘eau. La jolie rainette fait des
bonds allant jusqu‘à deux mètres pendant que la Grenouille Arboricole est passée maître
dans l‘escalade des arbustes.
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Modifier la Police

Pour modifier les attributs :
1. Ouvrez le document Exercice4.docx
2. Sélectionnez le texte à modifier

3. Dans l’onglet Accueil, Police, cliquez sur le bouton

pour

sélectionner la Police du texte comme ci-dessous
4. Placez le pointeur sur la Police désirée
5. Cliquez sur le bouton gauche de la souris

Descente dans le terrier du lapin (Arial Black)

Assise à côté de sa sœur sur le talus, Alice commençait à
être fatiguée de n'avoir rien à faire. Une fois ou deux, elle
avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa sœur ;
mais il n'y avait ni images ni dialogues... (Comic Sans MS)

Lewis Carroll (Cooper black)
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Modifier la taille de la police

Pour modifier les attributs :
1. Ouvrez le document Exercice5.docx
2. Sélectionnez le texte à modifier
3. Dans l’onglet Accueil, Police, cliquez sur le bouton
taille du texte comme ci-dessous
4. Placez le pointeur sur la Taille désirée
5. Cliquez sur le bouton gauche de la souris

Pierres précieuses (taille 14)
Diamant (taille 12)

Rubis et saphir (taille 14)

Emeraude (taille 16)
Pierres semi-précieuses (taille 14)

Améthyste (taille 22)
Aigue-marine (taille 18)

Grenat (taille 20)
Jade (taille 16)
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Modifier la Couleur de la police

Pour modifier la couleur des caractères :
1. Ouvrez le document Exercice6.docx
2. Sélectionnez le texte à modifier

3. Dans l’onglet Accueil, Police, cliquez sur le bouton
pour modifier la Couleur du texte comme ci-dessous
4. Placez le pointeur sur la couleur désirée
5. Cliquez sur le bouton gauche de la souris

Côte d'Azur, Suisse et Sinaï en un même pays confondus, la Californie promet monts et
merveilles et gagne le pari. Elle vend le soleil aussi bien aux chercheurs qu'aux touristes. La
fascination qu'elle exerce n'est pas usurpée et la conquête de l'Ouest n'est pas terminée.
Elle se poursuit avec d'autres armes et dans d'autres domaines. Dans ses parcs naturels, on
peut rêver à la terre d'il y a des milliards d'année. Au cœur de ses villes, on peut tout aussi
bien se croire dans le grand simulateur de la première cité spatiale du XXIè siècle. Douce et
dure Californie, partagée entre la contemplation et la compétition.
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MODIFIER LES ATTRIBUTS DE PARAGRAPHES
Modifier l’alignement des paragraphes

Pour modifier l'alignement d'un paragraphe :
1. Ouvrez le document Exercice7.docx
2. Sélectionnez le texte à aligner
3. Dans l’onglet Accueil, Paragraphe, cliquez sur le bouton voulu pour modifier
l’alignement du texte comme ci-dessous
Gauche
Centré
Droite
Justifier

Texte aligné à gauche
Texte centré
Texte aligné à droite
Texte justifié : Assise à côté de sa sœur sur le talus, Alice commençait à être fatiguée de n'avoir rien à
faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa sœur ; mais il n'y avait ni
images ni dialogues... (Lewis Carroll)
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Modifier l’interligne des paragraphes

Pour modifier l'interligne d'un paragraphe :
1. Ouvrez le document Exercice8.docx
2. Sélectionnez le texte à modifier
3. Dans l’onglet Accueil, Paragraphe, cliquez sur le bouton
pour modifier l’interligne

Interligne 1.5 : Assise à côté de sa sœur sur le talus, Alice commençait à être fatiguée de n'avoir rien
à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa sœur ; mais il n'y avait
ni images ni dialogues... (Lewis Carroll)
Interligne 2.0 : Assise à côté de sa sœur sur le talus, Alice commençait à être fatiguée de n'avoir rien
à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa sœur ; mais il n'y avait
ni images ni dialogues... (Lewis Carroll)
Interligne 2.5 : Assise à côté de sa sœur sur le talus, Alice commençait à être fatiguée de n'avoir rien
à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa sœur ; mais il n'y avait
ni images ni dialogues... (Lewis Carroll)
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Numéroter des paragraphes

Pour numéroter des paragraphes :
1. Ouvrez le document Exercice9.docx
2. Sélectionnez le texte à numéroter

3. Dans l’onglet Accueil, Paragraphe, cliquez sur le bouton

pour numéroter

les paragraphes

1. Sous-vêtements longs en polypropylène
2. Bonnet de laine
3. Lunettes de ski
4. Chaussettes de laine
5. Chaussettes en soie ou en polypropylène
6. Couteau suisse
7. Gants doublés
8. Chaussures d’escalade
9. Bottes de neige
10. Pantalon léger
11. Bermuda
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Utiliser des listes à Puces

Pour mettre des Puces aux paragraphes :
1. Ouvrez le document Exercice10.docx
2. Sélectionnez le texte à lister

3. Dans l’onglet Accueil, Paragraphe, cliquez sur le bouton
puces aux paragraphes



Sous-vêtements longs en polypropylène



Bonnet de laine



Lunettes de ski



Chaussettes de laine
Chaussettes en soie ou en polypropylène
Couteau suisse
Gants doublés

 Chaussures d’escalade
 Bottes de neige
 Pantalon léger
 Bermuda
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Modifier la numérotation

Pour numéroter des paragraphes :
1. Ouvrez le document Exercice11.docx
2. Sélectionnez le texte à numéroter

3. Dans l’onglet Accueil, Paragraphe, cliquez sur le bouton

pour modifier les

numéros des paragraphes

I.

Sous-vêtements longs en polypropylène

II.

Bonnet de laine

III.

Lunettes de ski

IV.

Chaussettes de laine

A. Chaussettes en soie ou en polypropylène
B. Couteau suisse
C. Gants doublés
D. Chaussures d’escalade
a) Bottes de neige
b) Pantalon léger
c) Bermuda
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Modifier des listes à Puces

Pour modifier les puces d’une liste :
1. Ouvrez le document Exercice12.docx
2. Sélectionnez le texte à modifier
3. Dans l’onglet Accueil, Paragraphe, dérouler le bouton
puce
4. Sélectionnez Définir une nouvelle puce
5. Sélectionner Symbole
6. Puis la Police Wingdings
7. Cliquer sur la puce désirée
8. Vous pouvez mettre une image, cliquer sur
Image
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 Sous-vêtements longs en polypropylène
 Bonnet de laine
 Lunettes de ski
 Chaussettes de laine
 Chaussettes en soie ou en polypropylène
 Couteau suisse
 Gants doublés
 Chaussures d’escalade
Bottes de neige
Pantalon léger
Bermuda
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Créer un retrait de paragraphe

Pour créer un retrait de paragraphe :
1. Ouvrez le document Exercice13.docx
2. Sélectionnez le texte à mettre en retrait
3. Dans l’onglet Accueil, Paragraphe, cliquez sur le bouton

pour augmenter le

retrait

Cliquez une fois sur le bouton

Descente dans le terrier du lapin
Assise à côté de sa sœur sur le talus, Alice commençait à être fatiguée de n'avoir rien
à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa sœur ;
mais il n'y avait ni images ni dialogues...
Lewis Carroll

Cliquez deux fois sur le bouton

Descente dans le terrier du lapin
Assise à côté de sa sœur sur le talus, Alice commençait à être fatiguée de
n'avoir rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre
que lisait sa sœur ; mais il n'y avait ni images ni dialogues...
Lewis Carroll
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Cliquez trois fois sur le bouton

Descente dans le terrier du lapin
Assise à côté de sa sœur sur le talus, Alice commençait à être fatiguée
de n'avoir rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil
sur le livre que lisait sa sœur ; mais il n'y avait ni images ni dialogues...
Lewis Carroll

Diminuer un retrait de paragraphe

Pour diminuer un retrait de paragraphe :
1. Ouvrez le document Exercice14.docx
2. Sélectionnez le texte à mettre en retrait
3. Dans l’onglet Accueil, Paragraphe, cliquez sur le bouton
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Modifier un retrait de paragraphe

Pour modifier un retrait de paragraphe :
1. Ouvrez le document Exercice15.docx
2. Sélectionnez le texte à mettre en retrait
3. Dans l’onglet Accueil, zone Paragraphe
cliquez sur le bouton lanceur de la boite
de dialogue
4. Dans la zone Retrait saisir les valeurs
souhaitées
5. Cliquez sur OK

Retrait gauche 2 cm et droite 2 cm
Descente dans le terrier du lapin
Assise à côté de sa sœur sur le talus, Alice commençait à être fatiguée de
n'avoir rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre
que lisait sa sœur ; mais il n'y avait ni images ni dialogues...

Fitzco
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Retrait gauche 3 cm
Descente dans le terrier du lapin
Assise à côté de sa sœur sur le talus, Alice commençait à être fatiguée de n'avoir
rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa
sœur ; mais il n'y avait ni images ni dialogues...
Lewis Carroll

Retrait droite 3 cm
Descente dans le terrier du lapin
Assise à côté de sa sœur sur le talus, Alice commençait à être fatiguée de n'avoir
rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa
sœur ; mais il n'y avait ni images ni dialogues...
Lewis Carroll
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Poser des taquets de tabulation

A gauche de la règle utilisez le bouton tabulation

Pour ajouter un taquet de tabulation :
1. Créez un nouveau document et enregistrez-le sous le nom exercice16.docx
2. Sélectionnez le type de tabulation gauche
3. Dans la règle cliquez à l’endroit ou vous souhaitez mettre un taquet

4. Appuyez sur la touche de tabulation pour positionner le curseur à l’endroit souhaité

F

5. Pour modifier l’emplacement, cliquez sur le taquet dans la règle et glissez-le à l’endroit voulu
6. Saisissez le texte suivant
Taquet gauche à 2 cm et à 5 cm
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Ajouter des points de suite
Pour ajouter des points de suite :
1. Ouvrez le document exercice16.docx
2. Sélectionnez le texte
3. Dans la règle double-cliquez sur le taquet
4. Une boîte de dialogue apparaît
5. Dans la zone Points de suite
sélectionnez l’option 2
6. Cliquez sur OK
7. Répétez les phases 2 à 6 pour le
deuxième taquet

Pour .......................... :

Tous les directeurs de salle

De ............................. :

Anne Gabor,

Objet ......................... :

concert annuel

Date .......................... :

15 juillet

Pour .......................... : .................................. Tous les directeurs de salle
De ............................. : .................................. Anne Gabor,
Objet ......................... : .................................. concert annuel
Date .......................... : .................................. 15 juillet

Fitzco

22

Word 2007

23

Exercices - les bases

Ajouter des bordures aux paragraphes

Pour ajouter des bordures :
1. Ouvrez le document exercice18.docx
2. Sélectionnez le texte
3. Dans l’onglet Accueil, Paragraphe, cliquez sur le bouton

pour les bordures

4. Sélectionner une bordure

Bordures extérieures : Assise à côté de sa sœur sur le talus, Alice commençait à être fatiguée de
n'avoir rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa sœur ; mais
il n'y avait ni images ni dialogues... (Lewis Carroll)
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Bordure supérieure et inférieure : Assise à côté de sa sœur sur le talus, Alice commençait à être
fatiguée de n'avoir rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa
sœur ; mais il n'y avait ni images ni dialogues... (Lewis Carroll)

Bordures gauche et droite : Assise à côté de sa sœur sur le talus, Alice commençait à être fatiguée de
n'avoir rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa sœur ; mais
il n'y avait ni images ni dialogues... (Lewis Carroll)

Pour sélectionner d’autres bordures
1. Dans le bouton Bordures, cliquer dur Bordure et trame
2. Sélectionner Encadrement, puis sélectionner un style et une couleur

3. Dans la zone Aperçu, vérifier que la bordure vous convient et cliquer sur OK
Bordures couleur : Assise à côté de sa sœur sur le talus, Alice commençait à être fatiguée de n'avoir
rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa sœur ; mais il n'y
avait ni images ni dialogues... (Lewis Carroll)
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Ajouter des trames de fond aux paragraphes

Pour ajouter des trames de fond :
1. Ouvrez le document exercice19.docx
2. Sélectionnez le texte
3. Dans l’onglet Accueil, Paragraphe, cliquez sur le bouton
4. Sélectionner une couleur

Assise à côté de sa sœur sur le talus, Alice commençait à être fatiguée de n'avoir rien à faire. Une fois
ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa sœur ; mais il n'y avait ni images ni
dialogues... (Lewis Carroll)

Assise à côté de sa sœur sur le talus, Alice commençait à être fatiguée de n'avoir rien à faire. Une fois
ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa sœur ; mais il n'y avait ni images ni
dialogues... (Lewis Carroll)
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Synthèse 1
Saisir et mettre en forme la lettre suivante :
[Votre nom]
[Adresse]
[Adresse (suite)]
[Code postal Ville]
[Numéro de téléphone]
[Adresse électronique]
[Date]
[Nom du destinataire]
[Fonction]
[Nom de la société]
[Adresse]
[Adresse (suite)]
[Code postal Ville]
Madame/Monsieur [Nom du destinataire],
Par la présente, je tenais à vous indiquer que je venais de démissionner de mon poste de [Fonction]
au sein de la société [Société]. Après [nombre d'années] ans au sein de la société [Société], je suis
prêt pour de nouveaux défis.
Je recherche un poste de [Fonction] dans lequel je pourrai mettre à profit mes compétences dans le
domaine de [domaine de compétence] et améliorer mes connaissances de
[domaine de connaissance].
Si vous avez connaissance d'associés ou d'amis à la recherche d'une personne correspondant à mon
profil et à mes compétences, n'hésitez pas à leur transmettre le C.V. ci-joint. Que vous soyez ou non
en mesure de m'aider dans ma recherche, je vous remercie du temps que vous avez consacré à ma
demande.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
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