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EXERCICE PERCUTANT 04-A 
 

1- Reconstruire sa palette de couleur à partir d’une autre présentation 
a. Ouvrir le fichier de l’EXERCICE PERCUTANT 03. 
b. Sélectionner la première diapositive avec les 5 couleurs pipetées dans la colonne 

de gauche. 
i. Option 01 : Onglet Accueil > Presse-papiers : Sélectionner la flèche vers le 

bas de la case Copier (deux feuilles de textes) > Copier. 
ii. Option 02 : Clic droit > Copier. 
iii. Option 03 : Raccourcis clavier : [ Ctrl + C ]. 

c. Retourner dans le fichier de l’EXERCICE PERCUTANT 04. 
i. Option 01 : Onglet Accueil > Presse-papiers : Coller. 
ii. Option 02 : Clic droit > Options de collage : Coller (sélectionner l’icône a). 
iii. Option 03 : Raccourcis clavier : [ Ctrl + V ]. 

d. Reconstruire sa palette de couleur. 
i. Sélectionner un cercle de la colonne de gauche. 

1. Option 01 : Onglet Accueil > Dessin : Remplissage > Pipette. 
a. Positionner la souris au-dessus de la pastille de couleur désirée 

pour faire votre sélection. 
2. Option 02 : Clic droit > Dessin : Remplissage > Pipette. 

a. Positionner la souris au-dessus de la pastille de couleur désirée 
pour faire votre sélection. 

ii. Répéter l’action précédente sur chaque pastille de couleur. 
 

2- Sélectionner les deux lignes de textes pour tout mettre en majuscule 
a. Onglet Accueil > Police : Modifier la casse [Aa] > MAJUSCULES. 
b. Conserver la sélection. 

 
3- Centrer les deux lignes de textes de la boîte texte. 

a. Option 01 : Onglet Accueil > Paragraphe : Centrer. 
b. Option 02 : Sélectionner Centrer du menu d’édition de texte qui apparaît 

automatiquement suite à la sélection du texte (ou en sélectionnant dans le menu 
par le clic droit) 

c. Conserver la sélection. 
 

4- Changer la couleur des deux lignes de textes par la nouvelle palette 
de couleurs utilisées récemment  

a. Sélectionner les deux lignes de textes en majuscules avec la souris. 
b. Appliquer la couleur désirée sur les deux lignes de textes en majuscules. 

i. Option 01 : Sélectionner le texte > Clic droit > sélectionner la flèche vers le 
bas de la case Couleur de police du menu d’édition de texte > 
Sélectionner la couleur désirée dans Couleurs utilisées récemment. 

ii. Option 02 : Onglet Accueil > Police : Sélectionner la flèche vers le bas de la 
case Couleur de police > Sélectionner la couleur désirée dans Couleurs 
utilisées récemment. 

iii. Option 03 : Onglet Outils de dessin/Format > Styles WordArt : Remplissage 
du texte > Sélectionner la couleur désirée dans Couleurs utilisées 
récemment. 
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iv. Option 04 : Clic droit > Format de la forme… > Option de texte > 
Remplissage du texte > Remplissage uni > Couleur : Sélectionner la couleur 
désirée dans Couleurs utilisées récemment. 
 

5- Centrer la ligne horizontale avec la boîte de textes 
a. Sélectionner la ligne horizontale + la boîte de textes avec la souris ou [ Ctrl + A]. 

i. Option 01 : Onglet Accueil > Dessin : Organiser > Positionner les objets : 
Aligner > Centrer (Aligner les objets sélectionnés). 

ii.  Option 02 : Onglet Outils de dessin/Format > Organiser : Aligner > Centrer 
(Aligner les objets sélectionnés). 
 

6- Changer la couleur de la ligne horizontale par la couleur des deux 
lignes de textes en majuscules 

a. Sélectionner la ligne horizontale. 
i. Option 01 : Onglet Accueil > Dessin : Sélectionner la flèche vers le bas de 

la case Contour > Sélectionner la couleur désirée dans Couleurs utilisées 
récemment. 

ii. Option 02 : Onglet Outils de dessin/Format > Styles de formes : Sélectionner 
la flèche vers le bas de la case Contour > Sélectionner la couleur désirée 
dans Couleurs utilisées récemment. 

iii. Option 03 : Clic droit > Contour > Sélectionner la couleur désirée dans 
Couleurs utilisées récemment. 

iv. Option 04 : Clic droit > Format de la forme… > Remplissage et trait 
(chaudière) > Trait > Couleur > Sélectionner la couleur désirée dans 
Couleurs utilisées récemment. 

b. Conserver la sélection. 
 

7- Changer le type de flèche initiale et finale sur la ligne horizontale 
a. Ouvrir le panneau d’édition de contenu Format de la forme. 

i. Option 01 : Onglet Accueil > Dessin : sélectionner la flèche dans un petit 
carré Format de la forme dans le bas du ruban au niveau du mot Dessin. 

ii. Option 02 : Onglet Outils de dessin/Format > sélectionner la flèche dans un 
petit carré Format de la forme dans le bas du ruban au niveau du mot 
Styles de formes. 

iii. Option 03 : Clic droit > Format de la forme… 
b. Sélectionner le type de flèche initiale désirée. 

i. Sélectionner Remplissage et trait (chaudière) > Trait : Type de flèche initiale 
> Sélectionner le type de flèche désirée. 

c. Sélectionner la taille de la flèche initiale. 
i. Sélectionner Remplissage et trait (chaudière) > Trait : Taille de la flèche 

initiale > Sélectionner la taille de flèche désirée. 
d. Sélectionner le type de flèche finale désirée. 

i. Sélectionner Remplissage et trait (chaudière) > Trait : Type de flèche finale 
> Sélection le type de flèche désirée. 

e. Sélectionner la taille de la flèche finale. 
i. Sélectionner Remplissage et trait (chaudière) > Trait : Taille de la flèche 

finale > Sélectionner la taille de flèche désirée.  
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8- Afficher la disposition du résultat recherché de l’exercice 04-A 
a. Onglet Accueil > Diapositive : Disposition > Choisir la première diapositive Résultat 

recherché : Exercice 04-A. 
 

9- Remettre le fond de la diapositive à vide 
a. Onglet Accueil > Diapositives : Disposition > Choisir la première diapositive Vide. 

 
10- Supprimer le rectangle vert EXERCICE 04 en haut à droite 

a. Onglet Affichage > Mode Masque : Masque des diapositives. 
i. Sélectionner la première diapositive dans la colonne de gauche. 
ii. Sélectionner le rectangle vert EXERCICE 04 et appuyer sur la touche 

supprimée. 
 

11- Fermer le mode masque 
a. Onglet Masque des diapositives > Fermeture : [X] Fermer le mode Masque. 

 
12- Enregistrer la présentation 

a. Option 01 : Onglet Fichier > Enregistrer. 
b. Option 02 : Raccourcis claviers : [ Ctrl + S ]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


