WORD 2010

Exercice – Créez une carte de Bonne Année




Lancez Word 2010 et créez un nouveau document et nommez-le : carte de Bonne Année
Modifiez la mise en page en mettant 1cm de marge de chaque côté
Recherchez une image sur Internet « fond écran nuit étoilée»






Insérez l’image choisie dans le haut du document
Modifiez l’habillage en cliquant sur Renvoyez à la ligne et en choisissant l’option Carré
Repositionnez l’image, elle doit recouvrir tout le haut de la page
Insérez une forme en cliquant sur Formes dans l’onglet Insertion, pour l’exemple, j’ai pris une
goutte
Cliquez sur la flèche dans le coin du groupe Styles de forme ou sur le bouton droit de la souris



 Cochez l’option Remplissage avec image ou texture dans la boîte de dialogue qui s’affiche
 Cliquez sur Insérez à partir du fichier et recherchez l’image ou la photo sur votre disque dur
 Cliquez sur fermer.
 Dans l’onglet Insertion cliquez sur WordArt et tapez BONNE ANNEE 2013 dans la zone de
texte qui s’affiche et positionnez ce texte sur la carte.
 Insérez un gif dans le coin droit de votre image
 N’oubliez pas d’enregistrer votre carte au fur et à mesure de vos modifications.
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Vous avez deux options :
1. Imprimez votre carte sur du beau papier, découpez la, vous n’avez plus qu’à l’envoyer.
2. Servez-vous de l’outil capture pour créer une image en jpeg
o
o

Capturez l’image avec l’outil
Enregistrez-la en cliquant sur la disquette et donnez-lui un nom, pour l’exemple Carte
BONNE ANNEE

o
o

L’image est insérée directement dans le répertoire Images
Vous pouvez l’envoyer en pièce jointe par messagerie

Remarque : attention à la taille de votre photo, plus elle sera importante et plus le fichier sera « lourd »

Le résultat
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