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EXERCICE PERCUTANT 04-B 
(Conserver le même fichier de présentation de l’exercice 04) 

 
1- Dupliquer le résultat de la diapositive 1 

a. Sélectionner la diapositive 1. 
i. Option 01 : Onglet Accueil > Presse-papiers : Sélectionner la flèche vers le 

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

 
2- Sélectionner la disposition du résultat recherché de l’exercice 04-B 

a. Onglet Accueil > Diapositive : Nouvelle diapositive (cliquer sur la flèche vers le 
bas) > Choisir la diapositive Résultat recherché : Exercice 04-B. 
 

3- Sélectionner la diapositive 2 (copie de l’exercice 04-A) 
 

4- Changer la couleur des deux lignes de textes en majuscules 
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 : Sélectionne r la flèche vers le bas de la case Couleur de police 
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) > 
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. 

iv. Option 04 : Clic droit > Format de la forme… > Option de texte > 
Remplissage du texte > Couleur > Sélectionner la couleur désirée dans 
Couleurs utilisées récemment. 
 

5- 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. 
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6- Créer un rectangle qui couvre toute la diapositive 
a. Onglet Accueil > Dessin : Sélectionner la forme rectangle. 
b. Tracer un rectangle aux dimensions exactes de la diapositive avec la souris. 
c. Conserver la sélection. 

 
7- Changer la couleur du rectangle par une couleur unie 

a. Option 01 : Onglet Accueil > Dessin : Sélectionner la flèche vers le bas de la case 
Remplissage > Sélectionner la couleur désirée dans Couleurs utilisées récemment. 

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

c. Option 03 : Clic droit > Remplissage : Sélectionner la couleur désirée dans 
Couleurs utilisées récemment. 

d. Option 04 : Clic droit > Format de la forme… > Options de forme > Remplissage > 
Remplissage uni + Couleur > Sélectionner la couleur désirée dans Couleurs 
utilisées récemment. 
 

8- Appliquer aucun trait sur le rectangle 
a. Option 01 : Onglet Accueil > Dessin : Sélectionner la flèche vers le bas de la case 

Contour > Sélectionner Sans contour. 
b. Option 02 : Onglet Outils de dessin/Format > Styles de formes : Sélectionner la 

flèche vers le bas de la case Contour > Sélectionner Sans contour. 
c. Option 03 : Clic droit > Contour : Sans contour. 
d. Option 04 : Clic droit > Format de la forme… > Options de forme > Remplissage et 

(chaudière) > Trait : Aucun trait. 
 

9- Enlever l’effet d’ombre du rectangle 
a. Clic droit > Format de la forme… > Option de forme > Effet (pentagone) > Ombre 

> Présélection > Aucune ombre. 
 

10- Déplacer le rectangle en arrière-plan 
a. Option 01 : Onglet Accueil > Dessin : Organiser > Organiser les objets : Arrière-

plan. 
b. Option 02 : Onglet Outils de dessin/Format > Organiser : Volet Sélection > 

Déplacer la ligne rectangle 1 en bas des autres sélections avec la flèche vers le 
bas ou en glissant la ligne vers le bas avec la souris. 

c. Option 03 : Onglet Outils de dessin/Format > Organiser : Sélectionner la flèche 
vers le bas de la case Reculer > Arrière-plan. 

d. Option 04 : Clic droit > Arrière-plan. 
 

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

 
 
 
 
 
 

 


