WORD 2007
Colorez vos pages
Par défaut, les pages de Word apparaissent sur un fond blanc. Plusieurs options permettent de leur
appliquer de la couleur.
Modifiez la couleur du texte :




Sélectionnez le texte que vous désirez colorer
Sous l’onglet Accueil, dans le groupe Police, sélectionnez l’icône Couleur de police et cliquez
sur la flèche déroulante pour accéder aux couleurs
Cliquez sur la couleur souhaitée

Autre méthode : Lorsque vous sélectionnez du texte, une barre d'outils miniature semi-transparente
appelée mini barre d'outils s’affiche. La mini barre d'outils vous aide à définir les polices, les styles de
police, la taille de la police, l'alignement, la couleur du texte, les niveaux de retrait et les puces.

Remarque

La mini barre d'outils n'est pas personnalisable.

Colorez l’arrière plan des pages




Ouvrez votre document
Sous l’onglet Mise en page, dans le groupe Arrière plan de page, sélectionnez l’icône
Couleur de page et cliquez sur la flèche déroulante
Cliquez sur la couleur souhaitée
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Appliquez un thème de couleurs prédéfini
Vous pouvez mettre facilement en forme un nouveau document en luis appliquant un thème. Un thème
regroupe un ensemble de mises en forme, de couleurs et de polices : lorsque vous choisissez un
nouveau jeu de couleurs pour définir un thème, Word met automatiquement en forme plusieurs parties
de votre document avec des couleurs assorties.



Sous l’onglet Mise en page, dans le groupe Thèmes, cliquez sur couleurs du thème.
Sous Prédéfini, cliquez sur le thème de couleurs que vous souhaitez utiliser.

Si vous souhaitez modifier la police, les couleurs et les effets de votre document, cliquez sut Thèmes au
lieu de couleurs du thème
Les modifications que vous apportez à un thème de couleurs se répercutent immédiatement dans le
document que vous créez. Si vous souhaitez appliquer ces modifications à de nouveaux documents,
vous pouvez les enregistrer en tant que thème de couleurs personnalisé.
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