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TD n °4
Gestion d’un document long – Création de styles

Analyse préalable     :  

1. sur le répertoire de votre classe, ouvrir les fichiers : Lorem ipsum_INI.pdf et
Lorem ipsum_FIN.pdf

2. Décrivez ci dessous les différences observables entre les 2 documents.

3. Qu’implique la gestion d’un document long ?

Exercice 2     : Créer des styles  

Le  but  de  cet  exercice  est  de  reproduire  le  plus  fidèlement  possible  le  fichier
Styles_FINAL.pdf à partir du document Styles.odt.

1. Ouvrir le fichier Styles.odt en suivant le chemin P1AP / TIM / TD4 / Enoncé

2. Faire : Fichier / Enregistrer sous et l’enregistrer dans vos documents / TIM /
TD / Traitement de texte en ajoutant votre nom dans le nom du fichier.

3. Le texte utilise la police TREBUCHET MS.

4. Saisir le titre : Un extrait de la fiche métier : ENTRETIEN DES ESPACES
VERTS
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5. Sélectionner le titre puis clic-droit – Paragraphe :
• onglet Bordure et mettre 4 bordures espacées à 0,50 cm
• onglet Arrière plan – Couleur et choisir un vert

6. Sélectionner Description du métier

7. Selon  vos  propres  observation,  reproduire  la  mise  en  forme du  fichier
Styles.pdf.

8. Cliquer  sur . Apparaît alors la fenêtre suivante :

9. Le  logiciel  va  créer  un  style (de  mise  en  forme)  à  partir  de  votre  texte
sélectionner. Ce style correspondra au Grand Chapitre de notre document.

10. Nommer le style chapitre_niv1. Et cliquer sur OK.

11. Descendre dans le texte et trouver le mot Compétences et le sélectionner.

12. Dans  la  barre  d’outil,  en  haut  à  gauche,
dérouler le menu et  choisir dans la liste le
style que vous avez créé.

13. Il sera appliquer automatiquement au mot Compétence.
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14. Répéter les opérations de 6 à 12, pour créer les styles :
• chapitre_niv2 : il sera appliquer au mot Définition, Accès à l’emploi…
• chapitre_niv3 : il sera appliquer au mot Savoir-faire, Savoirs…

Ces styles correspondront aux sous chapitres et aux subdivisions des sous chapitres
de votre document.

15.  Enregistrer  votre  fichier  dans  vos  documents.  ATTENTION !  Pensez  à
rajouter votre prénom et votre nom à la fin du nom du fichier.
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