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Le Traitement de Texte (suite)

Ajouter une image au texte
Vous reprenez le texte du moelleux au chocolat sur le site de
l'apic : vous remarquez la forme bizarre du nom ! Ici, c'est la « traduction »
de l'ordinateur pour le [ç} caractère qui n'existe pas en américain Évitez les
signes accentués ou caractères spéciaux dans les titres de fichiers que vous
enregistrez, ils seront plus simples à identifier.
– créer un nouveau paragraphe. Placer le curseur devant « Prendre de
préférence.... » et tapons sur la touche « Entrée »
– Insérer une ligne vierge entre « ingrédients » et la liste des ingrédients. Le
curseur est positionné derrière le mot « ingrédients » puis comme
précédemment « Entrée ».
– a ) Le Tréma et l'accent circonflexe : placer le curseur à la fin du texte, faire

un « Retour à la Ligne » en enfonçant la touche « Entrée » taper le texte
suivant « Pour Noël, je décore avec une
pêche »
– pour le tréma : on appuie sur la touche
et en même temps, taper sur
la touche située après le « p » on relâche,
puis taper le « e » et le tréma
se pose dessus.
– Pour obtenir l'accent circonflexe, taper sur la même touche puis taper le « e »et
l'accent se pose à sa place.

b) le copier/ coller :
Pour copier la liste des ingrédients,
– il faut la sélectionner, ensuite clic droit et choisir »copier »,
– placez-vous à l'endroit de destination, nouveau clic droit puis choisir »coller ».
Pour supprimer les puces de cette seconde liste, la sélectionner puis
« format/puces et numérotation et choisir « supprimer ».

c ) insérer une image
Agrémentons notre recette d'une image. Placer le curseur à l'endroit souhaité .
NB : Pour la récupérer sur le site de l'Apic, n'oubliez pas : clic droit sur le nom, puis choisir
« enregistrer la cible sous », enregistrez l'image sur la clé
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Allons chercher l'image sur la clé ou dans le dossier où elle se trouve.
« Insertion » « Image » « à partir d'un fichier » « Poste de travail » Choisir le dossier
où se trouve l'image, double-cliquer sur le nom de l'image.
Et la magie opère : l'image est reproduite, elle est beaucoup trop grande ; pour la
réduire on utilise les petits carré verts qui entourent l'image. Si on veut conserver le
rapport des dimensions, appuyer sur la flèche en diagonale dans un coin tout en
maintenant la touche majuscule enfoncée, quand on déplace la souris vers le milieu
l'image diminue. L'image prend forme peu à peu.
Options des images :
– fixer l'image à un endroit précis : un clic sur l'image fait apparaître les
poignées vertes, clic droit et choisir « ancrage » « au caractère » ;
– pour faire apparaître la liste des ingrédients au-dessus de l'image :
sélectionner la première liste des ingrédients puis choisir « couleur de
police » avec le bouton
choisissez le blanc ; positionner l'image sur la
liste. Puis clic sur la
photo et dans le bandeau qui s'affiche
au(dessous de l'image, augmenter le pourcentage de transparence( à38), le
gâteau pâlit peu à peu.
– Faire disparaître les parties superflues : double clic sur l'image, choisir
l'onglet « rogner » et augmentez les marges gauche, droite, haut et bas : le
modèle à droite vous montre le résultat.
Divers trucs :
supprimer un caractère suivant ce que vous venez de taper, utiliser la
touche
qui s'appelle aussi 'back space'=marche arrière,
supprimer un caractère après votre curseur, utiliser la touche suppr ;
enregistre au format « pdf » pour ceux qui n'ont pas Libre Office : menu :
« Fichier » / « exporter au format pdf » puis clic sur exporter ;
pour copier un écran d'ordinateur : aller sur Interner, chercher le document
« clavier pour ordinateur », taper sur la touche Imp écran. Puis revenez sur texte vide
de Libre Office et clic droit sur copier, vous pouvez maintenant triture le contenu de
cet écran comme n'importe quelle image.
Caractères bizarres:menu « insertion » / « caractères spéciaux » vous y
trouverez les majuscules accentuées qui manquent à votre clavier.
Dans le menu « insertion » / « caractères spéciaux » si vous choisissez la police
« wingdings », vous trouverez un téléphone ; une paire de ciseaux etc.. Les autres
wingdings vous offrent un chois dont vous ferez votre miel, j'en suis sûre !

