
Le traitement de texte 
mettre en forme un document 

 
 
I) Introduction. 
 
Avant d'effectuer les mises en forme, il est préférable de taper tout le texte. Entre le titre et chacun des 
différents paragraphes, passez au moins une ligne. 
 
II) Mise en forme du titre. 
 
Sélectionner le titre 
Choisir la police ARIAL 

Choisir la taille 16 
Aller dans le menu FORMAT puis PARAGRAPHES 
Cliquer sur Alignement puis CENTRE 
Aller dans BORDURES 
Choisir le modèle BORDURES COMPLETES (4 cotés) 
Valider par OK 
 
Remarque : la bordure part du début de la marge gauche pour aller jusqu'à la marge droite, alors que je 
veux qu'elle soit adaptée exactement au texte ; pour avoir cela, effectuer les opérations suivantes : 
Toujours dans le menu FORMAT PARAGRAPHES aller sur RETRAIT ET ESPACEMENT 
Donner aux marges droite et gauche une valeur c'est  à dire « avant le texte » et « après le texte » 
Exemple : pour Adidas, donner les valeurs de 4 cm 
 
III) Mise en forme des paragraphes. 
 
Sélectionner les paragraphes et les mettre en ARIAL 12 
Aller dans le menu FORMAT PARAGRAPHES et cliquer sur Alignement JUSTIFIE ou cliquer sur l'icône 
pour mettre le texte dans un cadre et pouvoir le déplacer facilement, vous devez : 
Sélectionner les paragraphes (EDITION COUPER ou CTRL X) 
Aller dans le menu INSERTION puis CADRE 
et valider sur OK 
sur le cadre qui apparaît comme à droite, cliquer sur les petits carrés 
appelés POIGNEES pour changer la taille 
 
Içi , c'est la largeur qui change 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Içi , 
c'est la hauteur qui change 
 
Cliquer sur un des bords du cadre pour déplacer celui-ci : 
Cliquer à l'extérieur du cadre dans une partie vide puis à nouveau dans celui-ci : le curseur doit apparaître 
Cliquer sur l'icône COLLER (ou EDITION COLLER ou Clic Droit COLLER) 
Déplacer le cadre texte au bon endroit 
 
IV)  Insérer une image. 
 
Aller sur INTERNET EXPLORER pou rechercher votre image 
Une fois celle-ci repérée, cliquer Droit et choisir COPIER ((ou EDITION COPIER) 
retourner dans le traitement de texte et choisir COLLER ((ou EDITION COLLER) 
Sur le cadre image, cliquer sur les petits carrés appelés POIGNEES pour changer la taille 
Cliquer sur un des bords du cadre pour déplacer celui-ci. 
 
Remarque : Le texte sous l'image est en ARIAL taille 10 

 


