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1. L’apprentissage du traitement de texte, pourquoi ? 
 

 Pourquoi un cours de traitement de texte ?1 

 
1) De quel hardware 1 et de quel software 2 disposez-vous ? 

 

 
Quel hardware ? 
 

 
❑ PC ou ❑ MAC ? 
❑ Poste fixe + écran (…… pouces) 

❑ Portable avec lecteur dvd intégré, 

  

 
❑ Périphériques : 
o Baffles, 
o Imprimante, 
o Scanneur, 
O Autres : …………………………. 

 
Quel software ? 
 

 

 
❑ Operating system (O.S.) : 

………………………, version ………. 
❑ Suite bureautique : 
o MS-Office, version …………. 
o OpenOffice, version ………. 
o Office web Apps 
o Autre : …………………………… 

 

 
❑ Navigateurs : 
o Mozilla Firefox 
o Google Chrome 
o MS Edge 
o Autre : …………………………. 

 

2) Quelles tâches avez-vous déjà effectuées en traitement de texte ? 

 

En tant que 
l’utilisateur  
(Utilisateur averti-
super utilisateur) 
 
 

 
 
 
 

 installer le programme, 
 répondre aux questions des utilisateurs : 
o l’imprimante n’est pas installée, 
o 

……………………………………………………….………………………… 
o 

……………………………………………………….………………………… 
o 

……………………………………………………….………………………… 
o 

……………………………………………………….………………………… 
o 

……………………………………………………….………………………… 
o 

……………………………………………………….………………………… 

 
1 Ajouter le champ …dans Ruban Insertion/Groupe Texte/ Outil QuickPart/Champ NumPages 
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En tant que 
l’utilisateur 
 
 

 
 
 

 produire, modifier des documents administratifs (courrier-rapport…) 
 répondre aux questions des utilisateurs : 
o les rubans ne sont pas affichés, 
o 

……………………………………………………….………………………… 
o 

……………………………………………………….………………………… 
o 

……………………………………………………….………………………… 
o 

……………………………………………………….………………………… 
o 

……………………………………………………….………………………… 
o  
……………………………………………………….………………………… 

 

2. Lancer/quitter Word.  

3. Se repérer dans l’écran de départ, connaître le vocabulaire technique  
 

 EX LANCER – QUITTER WORD 

 
Word, écrit    par    la    société    américaine    …………………..est  un traitement de texte.   
Word fait partie de la Suite bureautique « ……………..". 
 
Au cours, nous utilisons la version ……………………. de cette suite.  
Chez vous, la version ………………………… 
 

3) LANCER WORD 

1re méthode 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2e méthode 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

4) QUITTER WORD 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 EX L’ÉCRAN DE DÉPART Word 201… 
 

Termes à replacer (page 33) : barre d’état, barres de défilement, règles horizontale et verticale, barre de 
titre, curseur (ou point d’insertion), barre d’outils Accès rapide, rubans et onglets, outils (ou boutons de commande), 
groupes, lanceur de boîte de dialogue. 
 
 

Quel est le ruban affiché par défaut ? 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
✓ Quels outils observez-vous par défaut dans la barre d’outils d’accès rapide ? 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
✓ Ajoutez dans cette barre les outils présents sur la copie d’écran. 
✓ Quelles informations observez-vous dans la barre d’état ?  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

  

4. Se repérer dans l’écran de départ, connaître le vocabulaire technique 
 

 EX L’ÉCRAN DE DÉPART Word 201… 

 
A) La barre d’outils d’accès rapide 
B) Les onglets 
Combien observez-vous d’onglets ?  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1. Menu F………………….. 2. Ruban Accueil……………….. 3. Ruban ………………….. 

4. Ruban ……………….. 5. Ruban ………………….. 6. Ruban ………………….. 

7. Ruban ………………….. 8. Ruban ………………….. 9. Ruban ………………….. 

10. Ruban ………………….. 11. Ruban ………………….. 12. Ruban ………………….. 
 
 
 

C) Ces onglets vous mèneront vers des rubans 
 Observez… 

 

a. Dans quelle barre lisez-vous le nom du document ? dans la barre de ………………….. 
b. Dans quelle barre voyez-vous le nb. de pages du document ? dans la barre d’……………………. 

 
 

c. Comment masquer et afficher les rubans ?  Faites un essai. 
 

d. Le nom de la case dans laquelle vous pouvez poser une question pour obtenir de l’aide ? 

Rechercher des outils adaptés …………………………….………………………  
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5. Connaître et utiliser des raccourcis clavier. 

 EX RACCOURCIS-CLAVIERi 

 
Complétez progressivement les tableaux ci-dessous. 
 

5) Pour tous les autres programmes 

 

RACCOURCI FONCTION 

Ctrl + X Couper 

Ctrl + C Copier 

Ctrl + V Coller 

Ctrl + A Tout sélectionner 

Ctrl + N Créer un nouveau document 

Ctrl + O Ouvrir un document 

Ctrl + S Enregistrer 

Ctrl + P Imprimer 

Ctrl + Z Annuler la dernière opération 

Ctrl  F4  Répéter la dernière opération 

Ctrl + Home Se rendre au début du document 

Ctrl + End Se rendre à la fin du document 

Ctrl + F Rechercher un texte 

Ctrl + Enter Imposer un saut de PAGE OU  
Un saut de ligne dans une zone de texte 

Shift  Enter Un saut de LIGNE (rester dans le même p…………………….) 

Bouton F1   

 

Appeler l’Aide générale 

Clac (sur 
l’élément) 

  Faire afficher le menu contextuelle 

    

    

 
6) Pour Word 

 

RACCOURCI FONCTION 

Shift  + F3 Passer de Maj. en min. et inversement 

 + Z Annuler les mises en forme de caractères 

 +  Annuler les mises en forme de paragraphes 

Bouton F7   Appeler le vérificateur grammatical et orthographique 

Shift + Enter Imposer un saut de ligne 

Ctrl +  Imposer un saut de page 

Shift  F1 Afficher la mise en forme d'un paragraphe  
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6. Saisir du texte au kilomètre. Taper des caractères accentués.  

7. Mettre un titre en forme. Ajouter un pied de page. Enregistrer un document. 

8. Demander un aperçu avant impression, imprimer. 

 EX LES TOUCHES DU CLAVIERii 
 

7) Encodez le texte repris ci-dessous, au kilomètre. Respectez tous les accents et la ponctuation.2 

 
 

 
 

 

a) Sauvez-le sous le nom Touches_fini sur votre répertoire personnel. 
b) Mettez le titre en forme : augmentez la taille de la police de 2 pt, mettez-le en gras. 
c) Indiquez Nom, Prénom et la date fixe, en pied de page. 
d) Enregistrez à nouveau le texte sous le même nom. 
e) Demandez un aperçu avant impression. Imprimez le texte et ensuite fermez ce fichier. 

 

9. Effectuer des mises en forme de caractères. 

 EX VALEURiii 

 
1.  Ouvrez le fichier VALEUR0 et VALEUR1 
2. Effectuez les mises en forme demandées. Enregistrez les modifications. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
2 D:\HubicYao\A Prep MSOffice2019Etc\_Word1\Exercice\MM\Ex_Word_2016\MM Yao fait 

 Dans un document, il est 
fortement conseiller de ne pas 

utiliser plus de 3 polices différentes 
afin de conserver une harmonie. 
Utilisez de préférence 2 polices : 

une pour les textes et une pour les 
titres 
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 EX VIRUS3iv 

 
 Ouvrez le fichier VIRUS3.DOC  
1. Faites les mises en forme de façon à obtenir le résultat qui suit. 

 

L E V I R U S I N F O R M A T I Q U E 
Tout le monde sait qu'un virus informatique cause des dommages. Un virus est un programme, souvent de petite 
taille. 
Mais ce n'est pas un programme comme les autres : il ne rend aucun service, au contraire, le virus va se 
"REPRODUIRE" en causant des dégâts soit aux programmes présents dans l'ordinateur, soit au matériel lui-même. 
Bien sûr, ce processus est à la fois rapide et discret ; l'utilisateur ne s'aperçoit de rien… 
 
Qu'est-ce qu'un virus informatique ? 
Un virus est un programme qui ne rend aucun service. Il faut le détruire avant qu'il ne se reproduise. 

 

T I T R E 1 
Gras, Police : Comic Sans MS, 16pt,  
Couleur de police : Bleu 
Espacement étendu de 3pt. 
"Un virus est un programme » en gras et en vert, 
"Il faut le détruire" en gras, rouge. 

 
Titre 2 
MAJUSCULES 
Police : Comic Sans MS, 14 pt, Surligné en gris 

 
2. Créez en-tête et pied de page. Enregistrez les modifications. 
3. Demandez un aperçu avant impression. Imprimez. 
 

 EX MAJUSCULES ACCENTUÉESv 
 

8) Encodez le texte repris ci-dessous. Respectez tous les accents et la ponctuation. 

3 

 
3 Rechercher sur Google les codes pour encoder ces majuscules accentués 
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a) Sauvez-le sous le nom Majuscules_fini  
b) Mettez le titre en forme : augmentez la taille de la police de 2 pt, mettez-le-en-gras.   

Soulignez les deux titres secondaires. 
c) Indiquez Nom, Prénom et la date, fixe, en pied de page. 
d) Enregistrez à nouveau le texte sous le même nom. 
e) Demandez un aperçu avant impression. Imprimez le texte et ensuite fermez ce fichier. 

 
9) COMMENT 

Bloquer les majuscules ?  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Saisir la 1re lettre d’un mot en majuscule ?  ----------------------------------------------------------------------------  

Ouvrir et fermer les guillemets ? -----------------------------------------------------------------------------------------  

Saisir l’arobase ? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Saisir le symbole € ?  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Taper é   è   à   ç  ê ?-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Taper É È À ? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

10. Se repérer dans l’interface Word. Créer un nouveau document.  

11. Utiliser les règles de ponctuation et les majuscules accentuées. 
 

VÉRIFIEZ SI : 
 

✓ Le mode d'affichage sélectionné est le mode Page, ce mode permet de visualiser le document tel 
qu'il sera imprimé sur papier ; 

 
✓ Les règles horizontales et verticales sont affichées ; 
 

✓ Le facteur de zoom nous convient ; 
 
✓ L’outil Afficher Tout (ou l’outil pour afficher les caractères non imprimables : espaces, tabulations, 

retours à la ligne, marques de fin de paragraphes) sont affichés, ces caractères permettent de vérifier la 
construction de votre document. 
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OBSERVEZ : 
La police par défaut : ………….…………………… Et la taille par défaut : …………… 
 

 

 

UTILISEZ : 

 
10) Règles de ponctuation 

 

Signes de ponctuation Convention suivie 
par le logiciel 
(fçse) 

Autre 
convention (belge) 

Un espace avant, 
1 
espace après 

La virgule ,  ,  Les chevrons 
«texte»

Le point .  .   

 Un espace avant, 
un espace après 

Pas d'espace 
avant, 
un espace après 

 

Le point d'exclamation !  !   

Le point 
d'interrogation 

?  ?   

Les deux points :  :   

Le point-virgule ;  ;   

 
 

11) Majuscules accentuées, utilisées pour faciliter la lecture. 

 

Caractère Code 

Ç Alt + 128 

É Alt + 144 

À Alt + 183 (192) 

È Alt + 212 (199) 

 

  

1. On peut les écrire aussi en minuscule 

2. Raccourci clavier : Shift + F3 
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CITER : 
La police, la taille par défaut : ……………………………… 

Pensez à choisir un nom explicite, clair, pour votre fichier.  

 

L’affichage par défaut (en quel mode ?) 
………………….. 

 EX UN NOUVEAU DOCUMENT, complétez … 

 
Vous avez un nouveau document à réaliser. 
1. Réfléchissez à l'endroit où vous allez le stocker (dans quel dossier/répertoire ?)  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Quelles sont les étapes à suivre pour réaliser ce document, lorsque vous êtes en Word ? 
 

. …………………………………………………………………. 

. ………………………………………………………………….. 

. …………………………………………………………………. 

. …………………………………………………………………. 

.     … .…………………………………………………………………. 

. …………………………………………………………………... ………………………………………. 

 

12. Encoder un texte au kilomètre.  

13. Disposer selon la disposition « américaine ».  

14. Mettre en forme.  

15. Ajouter un pied de page.  

16. Insérer une note de bas de page, des symboles/caractères spéciaux. 

17. Enregistrer et imprimer le document. 
 

 EX LA FRAPPE AU KILOMÈTREvi 
 

 
 

 
 

Sauver votre travail de 
temps en temps !! 
Ctrl et S 
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 EX TYPE DU CLAVIERvii 
 
a) Encodez le texte qui se trouve dans le cadre en respectant les majuscules et les lignes blanches.  
b) Ce texte est aligné à gauche, il s'agit d'une présentation "style américain". 
 

 
 

c) Sauvez-le sous le nom TypesClaviers_fini dans votre dossier  
d) Ajoutez la source Cours de traitement de texte, alignez-la à droite. Ajoutez les caractères spéciaux 4. 

Ce caractère appartient à la police W……………………………… 
e) Mettez le titre en forme : augmentez la taille de la police de 2 pt, mettez-le en gras ; justifiez les 

paragraphes. 
f) Indiquez Nom, Prénom et la date, fixe, en pied de page. 
g) Placez le curseur à la fin du titre, ajoutez la note de bas de page « disposition américaine ». 
h) Enregistrez à nouveau le texte sous le même nom. 
i) Imprimez-le et ensuite fermez ce fichier. 

 EX LE BERCEAU DU FRANÇAIS – Entraînez-vous ! 3 

 

1. Encodez le texte qui se trouve dans le cadre. 
Ce texte est aligné à gauche, il s'agit d'une présentation "style américain". 
 

 
 

2. Sauvez-le sous le nom BerceauFrançais_fini dans votre dossier  ………………… 
3. Ajoutez la source Le Soir du 29/08/2012, alignez-la à droite. 
4. Mettez le titre en forme : augmentez la taille de la police de 2 pt, mettez-le en gras ; justifiez les 

paragraphes. 
5. Indiquez Nom, Prénom et la date, fixe, en pied de page. 
6. Placez le curseur à la fin du titre, ajoutez la note de bas de page « disposition américaine ». 
7. Placez votre curseur après Young et insérez la note de bas de page suivante : 

 

 
 

 
4 Wind./code 55 
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8. Enregistrer à nouveau le texte sous le même nom. Imprimez-le et ensuite fermez ce fichier. 
 

 
 

18. Encoder du texte au kilomètre. 

19. Disposer selon la disposition « française ». Modifier, mettre en forme de texte 

20. Ajouter un pied de page. Insérer une note de bas de page, des caractères spéciaux. 

21. Enregistrer et imprimer le document. 
 

 EX VIRUS1viii 

 
Encodez le texte qui se trouve dans le cadre en respectant les majuscules et les lignes blanches.  
Observez les alinéas en début de paragraphes, il s'agit d'une présentation "style français".  
Pensez à insérer les deux caractères spéciaux :  et .  

Ils appartiennent à la police W……………………………. 
 

 

 
 

1. Sauvez-le sous le nom Virus_fini  
2. Ajoutez la source Cours de traitement de texte. Comment la disposer ? 
3. Mettez le titre en forme et centrez-le. Justifiez les paragraphes. 
4. Placez le curseur à la fin du titre, ajoutez la note de bas de page « disposition française ». 
5. En pied de page : indiquez Nom, Prénom à Gauche et la date à Droite. 
6. Demandez un aperçu avant impression. 

Quel est le but de cette commande ? …………………………………………………………………………… 
7. Si le résultat vous satisfait, imprimez votre texte. 
8. Relisez-le sur papier, ensuite fermez-le. 
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 EX VIRUS_Modification 

 

 

1. Ouvrez l’exercice Virus, modifiez comme le texte illustré au-dessus 
2. Enregistrez sous le fichier avec un autre nom « Virus Modification » 

 

 EX INTRANET 

 
1. Encodez le texte qui se trouve dans le cadre en respectant les majuscules et les lignes blanches.  
Respectez la disposition "style français". Pensez à insérer les deux caractères spéciaux : 


 
 
2. Sauvez-le sous le nom Intranet_fini  
3. Ajoutez la source Cours de traitement de texte. Comment la disposer ? 
4. Mettez le titre en forme et centrez-le. Justifiez les paragraphes. 
5. Placez le curseur à la fin du titre, ajoutez la note de bas de page « disposition française ». 
6. En pied de page : indiquez Nom, Prénom, la date variable. 
7. Enregistrez à nouveau le texte sous le même nom. 
8. Demandez un aperçu avant impression. Imprimez votre document. 
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22. Ouvrir un document, le compléter, insérer une image, modifier la taille de celle-ci.  

23. Le mettre en page : modifier l’orientation du document, modifier le pied de page. 
 

 

 EX KILOMÈTREix 
 

À réaliser ensemble. 
 

 EX CLAVIER_2x 

 
1.  Ouvrez le document Clavier_fini à partir de votre dossier de travail. 
 

2. Insérez l'image "clavier.jpg"  en dessous du texte.  
Cette image se trouve dans votre dossier  IMAGES. 

3. Centrez l'image. 
4. Tapez la date d'aujourd'hui, en pied de page. Ajoutez-y la variable qui affichera le Nom du fichier. 
5. Modifiez l’orientation du document. Il sera orienté en « paysage ». 
6. Enregistrez à nouveau le texte sous le même nom. 
7. Demandez un Aperçu avant impression. Modifiez la taille de l'image si nécessaire. 

8. Ensuite fermez le fichier. 
 

 EX VIRUS_2xi 
 

 
a)  Ouvrez le document Virus_fini. 
 

b) Encodez la ligne suivante en fin de texte. Elle commencera également par un alinéa5. 

 
 
 
 

c) Insérez l'image "comvirus.wmf" en dessous du texte . Centrez-la.  
d) Tapez la date d'aujourd'hui, en pied de page.  
e) Ajoutez-y la variable qui affichera le Nom du fichier. 
f) Modifiez l’orientation du document. Il sera orienté en « paysage ». 
g) Demandez un Aperçu du document. 
h) Enregistrez à nouveau votre travail sous le même nom. 
i) À quel endroit de la fenêtre "Word" pouvez-vous lire le nom du document ? 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

j) Ensuite, fermez ce fichier. 
  

 
5 Retrait de première ligne ? 
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12) QU’EST-CE QUE : 

La frappe au kilomètre ?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La disposition style américain ?  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La disposition style français ?  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

COMMENT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Insérer une image ? Insérer un caractère spécial ? Insérer une note de bas de page ? 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

24. Déplacer le curseur 

25. Sélectionner du texte à l’aide du clavier ou de la souris. 
 

 EX MORIARTY-1xii 

 

1.  Ouvrez le document MORIARTY-1 6 
 
2. À l'aide du clavier, placez le curseur : 

a) À la fin du titre, en appuyant sur ………………………… 
b) Au début du titre, en appuyant sur ………………………… 
c) À la ligne suivante  en appuyant sur ………………………… 
d) À la fin du document, en appuyant sur ………………………… 
e) Au début du document, en appuyant sur ………………………… 

 
3. Descendez d'un écran en appuyant sur ……..…, puis remontez d'un écran via …...…. 

  

 
6 À préparer 
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4. À l'aide de la souris, 

a) Placez le curseur, au début du 2e paragraphe. 
b) Descendez d'un écran en cliquant-glissant sur …………………....… 

 
5. À l'aide de la souris, sélectionnez : 

a) Dans le 1er paragraphe de texte : 
 

Le mot "musique": en …………………………………………. 

Les mots "fondé à Paris", en …………………………………………. 
Tout le paragraphe, en ………………………………dans la barre de ……………….…………. 
 

b) La 1re ligne après le titre, en …………………………dans la barre de ……………….…………. 
 

c) 2 paragraphes consécutifs, en …………………………….…………………. 
2 paragraphes non consécutifs, en …………………………………………. 
 

d) Tout le document, en …………………………………………. 
Ou en sélectionnant dans le gr Modification, l’outil ………………………………….. 
Ou à l'aide du clavier, en appuyant sur: […………..] + [ ] 
 

e) Le texte, verticalement (les cinq premiers caractères seulement), en utilisant …………….. + 
………………………………………. 

 
6. Le pointeur peut prendre différentes formes : quand rencontre-t-on les 2 formes qui suivent ? 
 

 Quand on se trouve le texte à sélectionner 

 
Quand on se trouve le texte à sélectionner 

 
7. Pour information, qu'est-ce que le mode "Extension » ? …………………………………………….. 
Est-il indiqué dans la barre d’état ? ………………………………………………………………………… 
Comment l'activer ? Appuyer sur [……] Comment le désactiver ? appuyer sur [……] 
 L’activation de ce mode est indiqué dans la barre d’état si cette option est activée. 
 
8. Observez l'écran ci-dessous et faites une croix sur la barre de sélection : 
 

9. Comment annuler une sélection ? ……………………………………………………………. 
10. Comment annuler votre dernière opération si vous vous êtes trompés ? …………………… 
 
 

26. Utiliser les dictionnaires orthographique, grammatical, des synonymes. 

27. Imprimer 1 page, 1 sélection, tout le document. 
 

 EX ORTHOGRAPHE7.DOC xiii 

 

1. Ouvrez le fichier ORTHOGRAPHE8.DOC  
2. Tapez votre nom en fin de texte (pas en pied de page). 
3. Corrigez le texte à l'aide des vérificateurs orthographique et grammatical. 
4. Ajoutez la source Cours de traitement de texte. 
5. Disposez ce texte selon la disposition « style américain ».  
6. Ajoutez un pied de page et une note de bas de page Disposition style américain. 

 
7 ou ex subDico - …\_Cours 2019\_Word1\3 MM\Word_FacileMM\_ExerciceMM-201916Orthographe 
8 D:\HubicYao\A Prep MSOffice2019Etc\__2019\_Cours 2019\_Word1\_Word_2016\_TEXTES\_ExerciceMM-2019 H.. 
fait 
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7. Enregistrez le texte corrigé dans votre dossier de travail. 
 

 EX ERGONOMIE – ex. récapitulatif  - Entraînez-vous ! 

 
 

1. Encodez le texte qui suit en respectant les majuscules et les lignes blanches. 
Ne l’encadrez pas. Créez un nouveau paragraphe lorsque vous voyez le caractère /. 

2. Passez le texte au dictionnaire et disposez-le selon la disposition américaine. 
 

 
 

 

1. Sauvez-le sous le nom Ergonomie_fini sur le disque dur, dans votre dossier de travail.  
2. Quelle différence faites-vous entre Enregistrer et Enregistrer Sous ? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
3. Justifiez les paragraphes et centrez le paragraphe  

« Elle propose des alternatives à nos mauvaises habitudes de travail.» 
4. Mettez le titre en forme. 
5. Insérez les caractères spéciaux  (Police ), en dessous du titre. 
6. En pied de page, ajoutez votre Prénom NOM, la date fixe 
7. Enregistrez à nouveau le texte sous le même nom. 
8. Fermez le fichier 
 
Comment faire pour fermer un fichier ? …………………………………………………… 
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28. Utiliser les dictionnaires orthographique, grammatical, des synonymes.  

29. Disposer une lettre selon la disposition « bloc à la marge ». 
 

 EX EDU-INFOR 
 

1. Ouvrez le fichier Edu-Infor 9 
2. Corrigez ce courrier et disposez-le selon la « disposition bloc à la marge ». 
3. Encodez la fin du texte: 
 

 
 
4. Utilisez les vérificateurs orthographique et grammatical pour corriger ce texte. 
5. Recherchez le mot mémentos. Remplacez-le par un synonyme. 
 
6. Placez le curseur au début du document en appuyant sur [……….] + [………]. 
7. Tout au-dessus du texte, ajoutez la date du jour et le destinataire (c’est vous). 
8. Placez le curseur après la date. Insérez la note de bas de page « disposition bloc à la marge ». 
9. Placez le curseur à la fin du document en appuyant sur [……….] + [………]. 
10. Ajoutez l'image "Signature.jpg" à partir du dossier IMAGES, au-dessus du nom Alice Avril. 
11. En en-tête, ajoutez le logo d’EDU-INFOR et les coordonnées de l’entreprise : 

EDU-INFOR 

2-4 rue Pierre Guerlain  
13000 MARSEILLE 

12. Demandez un aperçu avant impression. Si le résultat vous satisfait, imprimez votre lettre. 
 

 

30. Paramétrer son environnement de travail : affichage, zoom, barre d'état, etc.  

31. Connaître le vocabulaire technique. 
 

 EX MORIARTY-2 
 

1.  Ouvrez le document MORIARTY-210 

2. Observez les valeurs définies dans ce document, comparez-les avec les valeurs par défaut : 

a. Police et taille dans ce document : ………………………………………………………………… 

Police et taille par défaut : …………………………………………………………….. 

b. Affichage par défaut : …………………………………………….. 

Dans le bas de l'écran, vous trouvez des outils pour passer d'un mode d'affichage  

à l'autre . Quel est l'outil qui correspond à l'affichage par défaut ? 

b. Le facteur de zoom par défaut : …………………………………………….. 

c. Les règles horizontale et verticale sont-elles affichées : ……… 

Si ce n'était pas le cas, comment les afficher ?....................... 

 

 
9 ..Cours 2019\_Word1\3 MM\Word_FacileMM\_exercice MM 2016 et 2019: 20Edu-Infor 
10 À créer car … 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. Nous vous prions 
d’agréer, Madame, nos meilleures salutations. 
Alice Avril 

Auxiliaire Administrative 
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 EX Barre d’état 

 

Quelles informations lisez-vous dans cette barre ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Ajoutez-y l'affichage de la position verticale du curseur : 

4. La barre ………………………………………………..: 
est positionnée à gauche de la barre de titre. 
 
Veillez à demander l'affichage des outils repris ci-dessous : 
 

 
 

5. Les onglets et les rubans: 
 
Observez et citez les onglets placés: 
a. avant l'onglet Accueil: ………………………………. 
b. après l'onglet Accueil: 

……………………………………………………………………………………………………………………………
… 
Comment réduire l'affichage des rubans? 
………………………………………………………………………………………… 
 

6. Dans le ruban d’Accueil, citez un groupe : …………………………………………………………. 
7. Qu’est-ce que le lanceur de boîte de dialogue ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

32. Rechercher ou de remplacer du texte. 
 

 EX Fêtes à souhaiter - RECH1 - … 

 

 EX THE … 
 
 

1.  Ouvrez le fichier Thé.DOC Recherchez le mot : 
a. Thé, nb. d'occurrences trouvées ? ………… 
b. Eau, nb. d'occurrences trouvées ? …………… 

 
 

 EX MODIF-Txt –MODIF 1-2 

 

Ouvrez le fichier MODIF-Txt.DOC  
Remplacez le nom Word par Writer. 
 
Ouvrez le fichier MODIF1.DOC 

1. Faites les remplacements demandés. Enregistrez les modifications. 
 

1. Ouvrez le fichier MODIF2.DOC 
2. Faites les remplacements demandés. Enregistrez les modifications. 
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33. Disposer une lettre selon la disposition "bloc à la marge". 
 

 EX LETTRES VOYAGE  

 
1. Définissez la police « verdana » d’une taille de 11 pt comme police par défaut 
2. Encodez la lettre qui suit et disposez-la selon la disposition « Bloc à la marge ». 

À vous de préciser l’objet de la lettre, les mentions utiles et les annexes si nécessaire. 
 

 

 
 
3. Sauvez cette lettre dans votre dossier de travail, sous le nom demandé. 
4. Passez le document aux vérificateurs orthographique et grammatical. 
5. Respectez les règles relatives aux espacements. 
6. Mettez en valeur ce qui est nécessaire de l'être (gras, souligné, couleur, surligné, …).  
7. Créez des paragraphes et justifiez-les. 
8. Indiquez Nom, Prénom en tant que signature. 
9. Ajoutez l'image "Signature.jpg" à partir du dossier  Image, au-dessus de votre nom. 
10. Demandez un aperçu et imprimez le document si la disposition est correcte. 

 
Pour les deux lettres qui suivent, effectuez les mêmes opérations que pour l'exercice précédent. 
 

34. Mettre des paragraphes en forme : alignements, interlignes, retraits, espacements. 
 

 EX KILOMÈTRE 

 
1. Ouvrez le fichier KILOMETRE.DOC  
2. Recopiez 7 fois l'ensemble du texte (sans le titre) en laissant 2 interlignes blancs entre chaque copie. 

Utilisez les raccourcis-clavier pour Copier et Coller. 
3. Créez un pied de page avec vos Nom et prénom à gauche et la date du jour à droite. 
4. Enregistrez votre document sous le nom KilometreCopies. 

Quelle commande utiliser pour enregistrer un texte sous un nouveau nom ? ……………….………… 

5. Après le titre La frappe au "kilomètre", faites un saut de ligne forcé  
6. Sur la ligne suivante, tapez Qu’Est-ce que c’est ? 

Alignez votre titre à droite. 
7. Mettez le 1er bloc de texte en couleur de police rouge,  

• Le 2e en bleue,  

• Le 3e en verte et  

• Le 4e en orange.  

• Surlignez le 5e en rouge,  

• Le 6e en bleu,  

• Le 7e en vert et  

• Le 8e en jaune. 
8. Laissez le 1er bloc de texte rouge aligné à gauche.  
9. Centrez le 2e bloc de texte bleu. 

Alignez le 3e bloc de texte vert à droite.  
Justifiez le 4e bloc de texte orange. 
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10. Laissez le 1erbloc de texte ainsi que le 4e en interligne  simple.  
• Demandez un interligne 1,5 pour le 2e bloc de texte bleu.  
• Demandez un interligne double pour le 3e bloc de texte vert. 
• Demandez 

 

Pour le 5e bloc un retrait gauche de 4 cm 

Pour le 6e bloc un retrait droit de 4 cm 

Pour le 7e bloc un retrait positif de la 1re ligne de 2 cm 

Pour le 8e bloc un retrait négatif de la 1re ligne 

 
11. Enregistrez votre document et  
12. Demandez un aperçu avant impression. 
 

 EX CLOUD - Entraînez-vous ! 

 
1. Tapez le texte qui suit. 

 

 
 

2. Enregistrez ce texte dans votre dossier de travail habituel. Quel caractère représente ce dossier ? 

  --------  :\ 
Choisissez un nom explicite qui évoque le contenu du texte. 

3. Recopiez 7 fois ce texte en laissant 2 [enter] entre chaque copie. 
4. Refaites les points 7 à 9 de l'exercice précédent. 
5. Ajoutez le titre: Le cloud et mettez-le en forme (mettez-le en majuscule sans le retaper).  
6.  Demandez 

• Un interligne simple pour le 1er bloc de texte. 
• Un interligne 1,5 pour le 2e bloc de texte. 
• Un interligne double pour le dernier bloc de texte 

7. La source est : http://le-cloud.net 
8. Créez un pied de page (avec prénom & nom à gauche, date fixe à droite) 
9. Demandez un aperçu avant l’impression. Enregistrez le fichier. 
10. Envoyez un email au professeur (avec en pièce jointe votre document) 

 

 
  

Le cloud computing (l'informatique dans les nuages), c'est une nouvelle façon de stocker ses données et de 
gérer ses programmes. Le Cloud (ou cloud computing) permet de déposer sur des ordinateurs localisés à 
distance des données (documents, photos, musique…) et d’utiliser des applications en ligne. Ces données et 
ces applications étaient, jusqu'à présent, installées sur l'ordinateur de l'utilisateur. 

http://le-cloud.net/
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35. Mettre en forme des paragraphes (alignements, interlignes, retraits, espacements, bordures) 

36. Mettre en forme des pages (marges, en-tête et pied de page). 

 

  RETRAITS1 

 EX INTERLIGNES, ALIGNEMENTS, RETRAITS211 

 
1. Ouvrez chaque exercice précité à partir du dossier TEXTES. 
2. Lisez les explications et effectuez les exercices proposés.12 
 

 

 EX THÉ** 
 
 

1. Ouvrez le fichier THE.DOCX  
2. Remplacez-les ? Précédés d'un espace insécable13 par des ? sans espaces. 
3. Dans quelle police ce texte a-t-il été encodé ? ……………………………………. 

Demandez la police ARIAL pour l'ensemble du texte. 
4. Toujours pour l'ensemble du texte, demandez : 

• Un interligne 1,5 ; 
• Un espace de 10 pt avant chaque paragraphe ; 
• Que les paragraphes soient justifiés. 

5. Mettez le titre général en forme : 
 

Police Tahoma, taille 16, gras, bleu, majuscule, espacement étendu de 3 pt.  
Passage à la ligne forcé après le mot "THE". Titre centré et encadré. 

 

6. Mettez le 2e niveau de titre en forme : 

 
Tahoma, taille 14, gras, vert 
Pensez à sélectionner tous les titres de niveau 214 
ou à reproduire ces mises en forme sur les autres titres de 2e niveau. 
 

7. Mettez le 3e niveau de titre en gras : . 

 
8. Après ces titres de niveau 3, aucun texte ne peut apparaître sous un n°.  
9. Faites donc les retraits gauches nécessaires. 
10. Modifiez les marges : 

haut : 1,5 cm bas: 1,5 cm gauche: 2 cm droite: 2 cm 
11. Numérotez les pages en haut, à droite. 
12. En pied de page, ajoutez : 

À gauche, vos Nom & Prénom et à droite, le nom du fichier 
 Dans les en-têtes et pied de page, Word prévoit 2 taquets de tabulation : 
À 8 cm, il y a un taquet ……………………………. 
À 16 cm, un taquet …………………………………… 

13. Demandez un aperçu avant impression. 
14. Imprimez votre document en "recto-verso". 

 
11 Pas obligatoire, ces exercices 
12 Lire Int 19AvantDispoLettre Interligne-Alignement2010 
D:\HubicYao\A Prep MSOffice2019Etc\__2019\_Cours 2019\_Word1\3 MM\Word_FacileMM\_exercice MM 2016 et 
2019\Ex_Word_2016\TEXTES 
 
13 Faire chercher sur Google la définition  
14 Comment sélectionner des textes non-ajaçantes ? 
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37. Retrouver les éléments constitutifs d'une lettre 

38. Identifier les dispositions de lettres. 

 EX DISPOSITIONS 

 
1. Identifiez ces différentes dispositions de lettres. 
2. Dans chaque exemple de lettre : 

a) Soulignez la vedette, 
b) Entourez la signature (la souscription), 
c) Indiquez comment l’objet est spécifié : ----------------------------------------------------------------------------  
d) Encadrez la date. 
 

 

39. Disposer une lettre selon les dispositions "bloc à la marge" et "bloc à la date". 

 EX LETTRES 

 
1. Encodez la lettre qui suit selon la disposition "bloc à la marge". 

Ajoutez les mentions qui auraient été omises. Indiquez vos Nom et Prénom comme signature. 
 

Lettre CLAESSENS.DOCX  
 

 
 

2. Sauvez-la sous le nom demandé, dans votre dossier de travail. 
3. Vérifiez votre document : 

a. Corrigez-le, 
b. Respectez les règles relatives aux espacements. 

4. Mettez en valeur ce qui est nécessaire de l’être (gras, souligné, couleur, surligné, …) ;   
5. Insérez l'image signature.jpg. 
6. Demandez un aperçu et imprimez quand la disposition est correcte. Relisez la lettre. 
7. Demandez un saut de page et recopiez la même lettre en page 2. 

En page 2, Effectuez les retraits nécessaires pour obtenir la disposition "bloc à la date"  
8. Demandez un aperçu, imprimez la p. 2 et relisez-la sur papier. 
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40. Utiliser les listes à puces et numérotées. 
 

 EX ABEILLE 

 
1. Ouvrez le fichier ABEILLE 
2. Mettez l'ensemble du texte en Arial. Améliorez la présentation du titre. 
3. Remplacez les puces par des cases à cocher. 
4. Remplacez les cases à cocher par une numérotation. 

 

 

 EX ARGENT 

 
1. Ouvrez le fichier ARGENT 
2. Mettez le titre en forme. 
3. Remplacez les n° qui rendent le texte difficilement compréhensible par des puces. 
4. Mettez chaque liste à puces en retrait de 1 cm par rapport à la marge de gauche. 

 

 EX DEPLACEMENT1 

 
1. Ouvrez le fichier Deplacement1 
2. Demandez un saut de page après le 1er exercice. 
3. En en-tête: numérotez les pages (à droite); 

En pied de page, ajoutez votre Nom, la date et le nom du fichier. 

4. a. Imprimez uniquement la 1re page. 
b. Sélectionnez un passage et n'imprimez que ce passage. 
c. Imprimez les 2 p. sur une seule p., côte à côte. 

 

 EX MISES EN PAGE 

 
Gérez : 

 Les marges : Haut et Bas : 1,5 cm, Gauche et Droite : 2 cm ; 

 Les sauts de pages ; 

 La numérotation des pages – en haut à droite ; 

 Les pieds de pages 

 
Pour les documents qui suivent : 

 Face à la mer, 

 Thé, 

 Picasso. 
 

Demandez l'orientation "paysage" pour les textes : 

 Clavier, 

 Kilomètre. 
 

 Utilisez un maximum le mode "Aperçu avant impression" pour vérifier votre travail. 
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 EX Page de garde 

Pour les documents qui suivent : 

• Face à la mer, 

• Thé, 
 

Ajoutez une page de garde qui comprendra le nom de l'école, votre nom, le titre du travail, l'année.  
Pour le 1er ex. partez d'une page de garde vierge.  
Pour les 2 autres, demandez une page de garde prédéfinie. 
 
Si ce n'est pas déjà fait, définissez en-tête et pied de page.  
Ne demandez aucun en-tête ni pied de page pour la page de garde. 

 

 

41. Utiliser l'aide 

 EX AIDE 
 

 
Ouvrez un document quelconque. 
 
Aide contextuelle : 
 
Activez la boîte de dialogue "Paragraphes ». Faites appel à l'aide à ce niveau-là. 
Word affiche les rubriques d'aide appropriées. Parcourez les informations proposées. 
 
Interrogez l'aide générale en cliquant sur le bouton d'aide    
En haut à droite ou en appuyant sur la touche  
Une fenêtre d'aide s'affiche à l'écran. 
Dans la table des matières, 
 

consultez le chapitre En-tête, pieds de page… 
Parcourez les différents points abordés ; 
Comment s’appelle le champ qui permet d’ajouter le nom de fichier ? 
 
Dans la zone de recherche, 
Saisissez-le ou les mots clefs dans la zone de saisie, ensuite appuyez sur Rechercher. 
4Les titres des rubriques correspondant au thème recherché s'affiche dans la fenêtre d'aide.  
Si votre connexion Internet est active, la recherche se fait à partir du site Microsoft Office Online,  
vous bénéficiez alors d'une aide plus complète et mise à jour régulièrement.  
Lorsque vous êtes Connecté à Office Online, vous visualisez le libellé correspondant  
dans le coin inférieur droit de la fenêtre d'aide. À l'inverse, c'est le texte Hors connexion qui apparaît. 
 
 

 Demandez des informations relatives aux "organigrammes". 
Parcourez les informations proposées. 

 Demandez des informations relatives aux "notes de bas de page". 

 Veillez à ce que votre connexion Internet soit active. Parcourez les informations proposées. 

 Demandez des informations relatives au "ruban réduit". 
Parcourez les informations proposées. 
 
 
 
 
4 Microsoft Word 2007 – collection Référence Bureautique, éditions ENI, janvier 2007, 461 p.ex. TESTEZ VOS 
CONNAISSANCES  
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Quiz 
a. Quelle barre donne des informations sur le nombre de pages du document ? 
 

Barre d'état barre de titre barre d'outils 

b. Un clic sur la flèche vers le bas à G de paragraphe   ouvre: 
 

Un menu d'aideun volet une boîte de dialogue 
c. Dans une boîte de dialogue, quelle touche permet de passer d'une zone de texte à l'autre? 
 

EntréeTab Espace 
d. Quel est le mode d'affichage généralement utilisé à l'écran? 
 

Normal Page Plan 
e. Quel est le raccourci-clavier pour enregistrer un document? 
 

CTRL + S CTRL+D CTRL+E 
f. Comment sélectionner un paragraphe? 
 

Double-cliquer dedans Pointer & cliquer à gauche du § Double-cliquer devant 
g. Quel est le raccourci-clavier pour sélectionner l'ensemble du texte? 
 

CTRL+T CTRL+A CTRL+S 
h. Quel outil permet de reproduire les mises en forme? 
 

Ciseau Disquette Pinceau 
i. Quel raccourci-clavier permet de passer de majuscules en minuscules et inversement? 
 

MAJ+F3 CTRL+F3 ALT+F3 
j. À partir de quel ruban peut-on gérer les marges du document? 
 

Accueil Mise en page Affichage 
k. Comment obtenir un saut de page manuel, forcé? 
 

MAJ+Enter CTRL+Enter ALT+Enter 
l. À partir de quel ruban peut-on insérer une note de bas de page? 
 

Accueil Mise en page Référence 
m. Quel raccourci-clavier active l'aide générale ? 
 

F1 CTRL+F1 MAJ+F1 
n. Comment insérer un espace insécable ? 
 

CTRL+Espace MAJ+Espace CTRL+MAJ+Espace 
o. Quelle fonction corrige les erreurs de frappe au fur et à mesure de la saisie du texte ? 
 

Vérificateur orthographique V é r i f i c a t e u r  grammatical Correction automatique 
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EX Votre CV 
 

1.  Observez le modèle de CV ci-dessous : 
2. Encodez ou actualisez votre CV et enregistrez-le en format docx ET en format PDF.      

Vous en aurez besoin dans le cadre de votre recherche de stage. 
 

 

Votre Prénom Votre Nom 
Rue des Clouds 45 1070 BRUXELLES 
 0488 222 111 

@ prenom.nom@gmail.com 
 

Technicien en bureautique 
Études 
 
2018-2019  Technicien en bureautique - Institut Fernand Cocq 
2017-2018  4e professionnelle Auxiliaire Administratif - Institut Reine Fabiola 
2016-2017  1re et 2e générales - Institut …………………………... 
 

Expériences professionnelles 
 
2018 Job d’étudiant dans une entreprise de déménagement 
2017 Job étudiant chez le chocolatier ABC 
 

Connaissances linguistiques et informatiques 
 

Langues : français et italien langues maternelles 

 néerlandais notions de base 

 anglais notions de base 

Informatique :  OS Windows, MS-Office, Internet 
 

Informations complémentaires 

Centres d’intérêts :  cinéma (comédies), fitness, football, natation, informatique 

Qualités6 : ponctuel(le), souriant(e), serviable, sociable, soigneux(se), curieux(se), ordonné(e), 
patient(e), poli(e), précis(e), sportif(ve), vif(ve), fiable, observateur(trice), créatif(ve), 
spontané(e), collaborateur(trice) 

Disponibilités :  lundi, mercredi et vendredi pour la période du .../…/2019 au .../…/2019 

Autres : Né(e) à Schaerbeek, le 23/10/1999 (19 ans) Belge 
 Permis de conduire 
 
 
 

 
6 Choisissez 3 ou 4 qualités qui vous correspondent. 
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EX Votre lettre de motivation 
 

1.  Observez le modèle de LM ci-dessous. 
2. Si nécessaire inspirez-vous de ce modèle ou rédigez votre propre lettre de motivation. 
3. Enregistrez-la en format docx ET en format pdf. 

 

  
 

Annexe : 
mon CV 

Prénom Nom 
Technicien(ne) en bureautique 

Madame, Monsieur, 
 
Je suis élève à l’Institut Fernand Cocq dans la section Technicien en bureautique (cf. CV ci-
joint). Je suis une formation pour Adultes. Je recherche actuellement un stage pour la période 
du …./…../201X au …../…../201X (3 jours/semaine : lundi, 
……………… et ………………) pour compléter ma formation pratique. Votre entreprise a 
retenu mon attention. 
 
Je suis ……………………………… (ex. ponctuel, souriant, dynamique, ….), sérieux(se) dans 
mon travail, je chercherai à m’adapter à vos demandes. 
 
J’espère avoir la chance de vous rencontrer lors d’un entretien pour mieux vous exposer ma 
motivation. 
 
Dans l’attente de vous lire ou de vous rencontrer, veuillez recevoir, Madame, 
Monsieur, mes sincères salutations. 

Recherche d'un stage d’ ……………………………… 
Ou 
Candidature pour un poste d’……………………………………… 

Bruxelles, le X 

À encoder en 
en-tête 

Votre Prénom Votre Nom 
Rue des Clouds 45 1070 
BRUXELLES 
 0488 222 111 

@ 
prenom.nom@gmail.com 

mailto:prenom.nom@gmail.com
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