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Présentation Assistée par Ordinateur - LibreOffice Impress
Création de masque

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)

Objectifs du TD     :  

• Utiliser  les  masques  de  diapositives pour  votre  présentation  orale  sur  les
NTIC ;

• Savoir exporter votre présentation en .pdf.

Vous allez être guidé dans la création d’un masque. Celui ci n’est qu’un exemple. Libre à
vous  de  confectionner  le  ou  les  masques  qui  vous  ressemblent pour  votre
présentation !
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Exercice 1     : Découverte des masques sur LibreOffice Impress  

Nous nous servirons ici du diaporama confectionné pour le cours.
Ouvrez-le depuis le répertoire de la classe P1AP/TIM/TD9/Enoncé/Diapo.odp

• La diapositive d’introduction : Masque :

• Les diapositives suivantes : Masque :
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Exercice 2     : Réalisation d’un masque sur LibreOffice Impress  

1. Vous allez travailler sur le ficher Masque.odp.

2. Regardez le tutoriel vidéo suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=YWY8ree0g8E

3. Réalisation d’un masque :

Voici un mémo des opérations à réaliser sur votre masque de diapositive. L’image de
l’iguane est disponible dans le répertoire de la classe.

a) Renommer votre masque : Exposé

b) Fermer le mode Masque.

c) Ajouter à votre présentation  quelques diapositives et les basculer avec le
masque Exposé que vous venez de créer.

d) Enregistrer le fichier Masque.odp sur votre répertoire Perso.
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Insérer l’image.
La redimensionner.
La positionner.

Police et taille de
la zone titre

3 lignes aux 
couleurs du logo
du lycée Arrière plan du 

masque

Copie de la zone 
texte du masque 
Accueil.

Copie de la zone 
texte du masque 
Accueil.

Police et taille de
la zone plan

https://www.youtube.com/watch?v=YWY8ree0g8E
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4. Exporter votre travail

• Faire : Fichier / Exporter au format pdf ou cliquer sur
 

• Enregistrer le .pdf dans votre répertoire.

Pourquoi est il important de savoir exporter votre présentation au format .pdf ?

Fin du TD
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