
1ère TCVA / MG4 / Informatique

Présentation Assistée par Ordinateur
LibreOffice Impress

Objectif  4.1.2 :  Mettre  en  œuvre  de  manière  raisonnée  des  logiciels  et  des  fonctionnalités  adaptés,  pour
répondre à un besoin identifié (traitement d’informations, communication)

Analyse préalable     :  

1. Définition :

2. Les usages :

3. Les logiciels :

4. Le contenu :

Réfléchir à sa présentation     :  

1. Public visé :

2. Plan de la présentation :

3. Contenu des diapositives :

4. La charte graphique :
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Exercice 1     : Découverte des masques sur LibreOffice Impress  

Nous nous servirons ici du diaporama confectionné pour le cours :
• Ouvrez le fichier diapo_BP1_TCVA.odp
• Cliquez sur                       ou faites : Affichage / Masque des diapos 

• La diapositive d’introduction : Masque :

• Les diapositives suivantes : Masque :

Pour en savoir plus     :   https://www.youtube.com/watch?v=yw4I_UEiag0
(source : A. Taubin – Blog du Prof TIM)

12/12/17 Page 2 sur 3

https://www.youtube.com/watch?v=yw4I_UEiag0


1ère TCVA / MG4 / Informatique

Exercice 2     : Réalisation d’une présentation sur LibreOffice Impress  

Vous devez réaliser un modèle de présentation avec au minimum 3 diapositives. Vous
respecterez les contraintes suivantes :

1. Vous créerez 2 masques différents :

• un masque pour la diapositive d’introduction : fond ou image et une zone de
texte avec votre nom et prénom ;

• un masque pour les  diapositives suivantes : insertion d’une  image,  zone de
titre en COMIC SANS MS taille 32,  zone du plan de texte COMIC SANS
MS taille 28 au maximum.

2. Vous serez attentif à la charte graphique de votre présentation : homogénéité
des couleurs…

3. Attention aux images que vous utilisez : pensez aux droits d’auteur !
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