
Exercice Word Mise en forme  

Rappel : 

Les commandes de mise en forme les plus utilisées sont accessibles par des raccourcis clavier 

ou sont reprises dans le ruban Accueil.  

Laisser le pointeur de la souris sur chaque outil de la barre de mise en forme et 

complétez dans ce tableau ce qu’indiquent les infos bulle pour chacun d’eux. 

   
 

Interligne 

Espacement de 

paragraphe 

 
Police  

 
Numérotation 

 
Taille  

 
Puces 

 
Gras  

 

Diminuer le retrait 

 
Italique  

 

Augmenter le retrait 

 
Souligné  

 
Bordures 

 
Aligner à gauche  

 
Couleur de 

Surlignage du texte 

 
Centrer  

 
Couleur de police 

 
Aligner à droite    

 
Justifier    

Mise en pratique : 

Cette phrase est écrite en gras. Cette phrase est écrite en italique. Celle-ci est soulignée. 

Cette phrase est à la fois en gras et en italique. 

Cette phrase est en italique et est soulignée en double  

Cette phrase est alignée à droite de sa ligne 

Celle-ci est au centre de sa ligne 

Questions : 

Les titres de cette page, et les deux premiers paragraphes utilisent : police ? taille ? autres 

attributs ?  

Titres :   

Arial-16 - Gras .....................................................................................  

(Après le mot Rappel) Premier paragraphe : Arial-14 - Italique……  

Second paragraphe : Arial-14- Italique...............................................  



Exercice sur les couleurs et les tabulations 

On a très longtemps cru qu’il y avait exactement sept couleurs dans l’arc en ciel. 

Mettez les noms de ces couleurs en gras et espacez-les par la touche de tabulations pour 

chaque couleur. 

Rouge orange jaune vert bleu indigo violet 

Rouge  orange  jaune  vert  bleu  indigo  violet 

 

Liste numérotée 

Rédigez une liste numérotée de 1 à 7 avec les sept jours de la semaine. 

 

1. Lundi 

2. Mardi 
3. Mercredi 

4. Jeudi 
5. Vendredi 

6. Samedi 
 

Donnez à cette liste la mise en forme suivante :  

Police Verdana, 12 pt 

Surligner les noms samedi et dimanche en jaune 

Barre d’outils standard 

• Transformer le titre "Mise en pratique" par un titre de niveau 3 

• Augmentez le retrait à gauche de chacun des paragraphes de la première page 

• Coupez le paragraphe "Exercice sur les couleurs et les tabulations" 

• Pour le recopier au dessus du paragraphe intitulé "Questions" 

Mode lecture 

Testez cette page en mode lecture 

Outils WordArt 

Ruban Insertion 

Groupe Texte 

Outil WordArt 

 

Remplacez l’indication "Tartempion" par votre nom 

 

 
 

 

Sauvez votre travail dans votre dossier personnel en le renommant  

Prénom-MiseEnForme-VotreNom 


