
BP1 HORTI / 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 de LibreOffice Impress  

1. Ouvrir le fichier diapo.odp

2. Description de l’interface :

08 / 01 /17 Page 2 sur 3

1
2

3

4

6

5

7

8



BP1 HORTI / MG4 / Informatique

Exercice 2     : Choix de sujets de votre présentation  

• Évaluation : individuelle – 1 présentation par apprenant

• Objectif :réalisation  pour  la  prochaine  séance  une  présentation  sur
LibreOffice Impress.

• Sujet  :  les  NTIC  –  Nouvelles  Technologies  de  l'Information  et  de  la
Communication : 

• Temps de passage : 5 min

Important !

• Votre fichier .odp est à rendre le jour de l’évaluation orale ;
• Votre ficher sera nommer : PREAO_prénom&nom.odp 

Vous pourrez consulter cette frise : http://tinyurl.com/chrono-tim
(source     : Le Blog du Prof Tim – Anthony Taubin)  
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	Zone de texte 2_4: Une présentation est un support de communication, généralement vidéoprojeté, constitué d'un ensemble de diapositives.
	Zone de texte 2_3: LibreOffice Impress, Microsoft PowerPoint, Prezi...
	Zone de texte 2: Support d'oral (BEPA, BAC...), présentation d'un projet, d'un exposé...
	Zone de texte 2_2: Texte, image, vidéo, son, transitions, animations...
	Zone de texte 2_5: La présentation doit être en accord avec son utilisation : personnelle ou professionnelle... 
	Zone de texte 2_7: Une idée par diapositive. Vous devez être clair et concis.
	Zone de texte 2_6: Un plan simple pour une communication efficace.
	Zone de texte 2_8: Présentation homogène : peu de couleur, 1 police, lisibilité du contenu (taille) sans surplus d'animation. Création de masques.
	Zone de texte 2_9: 1 : Nom du ficher et du logiciel2 : Menus (intégralité des outils du logiciel)3 : barre d'outils4 : Aperçu et ordre des diapositives5 : Modes de travail possibles6 : Fenêtre principale de travail7 : Volet de propriétés et de réglages (animations, transitions...)8 : Option  de paramétrage


