WORD 2010

Exercice – Imprimer deux feuilles de mon poème sur une seule page







Lancez Word 2010 et créez un nouveau document et nommez-le : POEME
Modifiez la mise en page en mettant 1cm de marge de chaque côté
Préparez une photo de votre animal favori ou recherchez-en une sur Internet si vous n’en possédez
pas
Insérez la photo de votre animal, choisissez un cadre à votre photo et centrez la dans votre
document.
Tapez le titre LE CHAT et centrez-le par rapport à votre photo
Modifiez la police et la taille et tapez le texte suivant :
Viens, mon beau chat, sur mon coeur amoureux ;
Retiens les griffes de ta patte,
Et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux,
Mêlés de métal et d’agate.
Lorsque mes doigts caressent à loisir
Ta tête et ton dos élastique,
Et que ma main s’enivre du plaisir
De palper ton corps électrique,
Je vois ma femme en esprit. Son regard,
Comme le tien, aimable bête
Profond et froid, coupe et fend comme un dard,
Et, des pieds jusques à la tête,
Un air subtil, un dangereux parfum
Nagent autour de son corps brun.
Charles Baudelaire, Les fleurs du mal








Ajoutez une bordure de page
N’oubliez pas d’enregistrer votre fichier au fur et à mesure
Dans l’onglet Accueil cliquez sur le bouton Sélectionner tout du groupe Modification
Tout en maintenant la sélection, cliquez sur Copier
Dans l’onglet Insertion, cliquez sur Page vierge dans le groupe Pages
Dans l’onglet Accueil cliquez sur Coller
Le résultat :
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A partir du menu Fichier, cliquez sur Imprimer
Choisissez 2 pages par feuille dans la liste
Cliquez ensuite sur Imprimer

Remarque : faites le même procédé mais cliquez sur 4 pages par feuille si vous désirez une planche
de 4 documents sur une feuille.
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