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Le Traitement de Texte (suite)
1-) Mise en forme du texte
–
–
–
–
–

Vous reprenez le texte de la recette « joue de porc » sur votre clé.
N'oubliez pas d'afficher les caractères non imprimables ,
vous
verrez
mieux votre travail.
Créer un nouveau paragraphe : placer le curseur derrière Ingrédients et taper
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 cliquer sur « Entrée ».
Aligner tous les ingrédients sur la gauche de la feuille : sélectionner de 1Kg
jusqu'après 'sel et poivre', et cliquer sur le bouton
ou choisir Format /
Paragraphe onglet alignement et centrer.
Pour ajouter une page au texte : placer le curseur après le dernier paragraphe,
puis cliquer sur le menu Insertion / saut manuel / saut de page.

2-) Copier - coller
– Pour copier la liste des ingrédients sur cette autre page, il faut sélectionner les
ingrédients, ensuite clic droit, choisir « copier », et se placer à l'endroit choisi,
nouveau clic droit puis choisir « coller ».
3-) Liste à puces
– Sélectionner les ingrédients, puis cliquer sur le menu Format / Puces et
numérotation /onglet Images et cliquer sur la liste qui vous plaît.
Pour supprimer les puces de la liste, la sélectionner puis « format/puces et
numérotation et choisir « supprimer » en bas de la fenêtre.

4) ajouter une image au texte

– Placer le curseur après le mot Ingrédients, aller chercher l'image sur la clé (ou
dans le dossier où elle se trouve) : pour cela choisir le menu « Insertion »
« Image » « à partir d'un fichier ». Choisir le document sur la clé
« jouedeporc.jpg » , double-cliquer sur le nom de l'image.
– Et la magie opère : l'image est reproduite, mais elle est beaucoup trop grande.
Pour la réduire on utilise les petits carrés 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.
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quand on déplace la souris vers le milieu l'image diminue. L'image prend
forme peu à peu.

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 votre clé.
5-) Enregistrer
un document
–

–

–
–
–

Vous

avez
modifié le texte
original,
il
convient
de
faire
une
sauvegarde.
Menu « Fichier
/
Enregistrer
sous », une nouvelle fenêtre s'ouvre,
Vérifier bien en haut, si l'adresse convient, ici mon ordinateur contient un
dossier AMOI, puis un sous-dossier APIC, ça me va, mais vous, vous pouvez
choisir d'aller le copier sur la clé, vous la trouverez -à l'aide de l'ascenseurdans la partie gauche de la fenêtre sous C :-D ; etc..
dans la case <nom de fichier> est porté le nom du fichier, mais vous pouvez le
modifier en cliquant dans la zone et taper « joue de porc 2 » par exemple,
dans la case <type> on ne change rien et enfin,
on clique sur enregistrer.
Une barre jaune tout en bas de l'écran indique « l'enregistrement est terminé »
et propose 3 choix, que vous pouvez tester.

Si vous faites un nouvel enregistrement, le PC vous proposera le même endroit où copier, mais n'oubliez pas de vérifier quand même !
NB : si le document existait déjà sur la clé il vous prévient : à vous de choisir la réponse qui vous
convient.

