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Fiche habiller une image avec du texte 1 

HABILLER UNE IMAGE AVEC DU TEXTE 

 Cliquer dans le texte à l'endroit ou vous voulez insérer l'image 

 Pour insérer une image, cliquer sur l'onglet Insertion puis dans le groupe Illustrations sur 

Image 

 Dans la fenêtre, sélectionner le dossier, puis l'image à insérer, cliquer sur Insérer 

 L'image apparait sélectionnée 

 

Le bouton Renvoyer à la ligne automatiquement : 

 Dans le groupe Organiser de l'onglet Outils Image, 

 Cliquer sur le bouton Renvoyer à la ligne automatiquement 

 

 Par défaut l'mage est Alignée sur le texte 

  

Cliquer ici 
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Fiche habiller une image avec du texte 2 

Habillage Carré 

 L'image étant sélectionnée, cliquer sur Carré 

  

 Le texte est ajusté au carré autour de l'image 

 Vous pouvez Cliquer-Glisser l'image dans le texte 

 

  

Cliquer ici 
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Fiche habiller une image avec du texte 3 

Habillage Rapproché et Au travers sont similaires 

 L'image étant sélectionnée, cliquer sur Rapproché 

  

 Le texte épouse les bords de l'image 

Habillage Haut et bas 

 L'image étant sélectionnée, cliquer sur Haut et bas 

  

 Le texte va se répartir au dessus et en dessous de l'image selon sa position 

  

Cliquer ici 

Cliquer ici 
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Fiche habiller une image avec du texte 4 

Habillage Derrière le texte 

 L'image étant sélectionnée, cliquer sur Derrière le texte 

  

 L'image apparait en dessous du texte 

 Pour sélectionner l'image en dessous du texte, cliquer sur l'onglet Accueil, groupe 

Modification, dérouler Sélectionner et cliquer sur Sélectionner les objets 

 

 Le pointeur en forme de flèche blanche vous permet de sélectionner l'image 

 Pour sélectionner de nouveau le texte, cliquer sur Sélectionner tout 

  

Cliquer ici 
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Fiche habiller une image avec du texte 5 

Habillage Devant le texte 

 L'image étant sélectionnée, cliquer sur Devant le texte 

  

 L'image apparait au dessus du texte 

Modifier les points d'habillage 

 L'image étant sélectionnée, cliquer sur Modifier les points d'habillage 

 Cette option n'est pas disponible avec Aligné sur le texte 

  

 Des petits carrés noirs sont disposés autour de l'image 

 Cliquer-Glisser sur les carrés pour modifier les points 

  

Cliquer ici 

Cliquer ici 

Points d'habillage 
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Fiche habiller une image avec du texte 6 

 

 Cliquer dans le texte pour voir le résultat 

 

Autres options de disposition 

 L'image étant sélectionnée, cliquer sur Autres options de disposition 

 

  

Cliquer-Glisser le point 

Cliquer ici 
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Fiche habiller une image avec du texte 7 

 Dans la boîte de dialogue vous pouvez modifier la distance du texte et le renvoi à la ligne 

automatique, selon l'habillage sélectionné 

 

 Dans cet exemple, la distance du texte Gauche et Droite est de 0,5 cm 

 

 


