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EXERCICE PERCUTANT 04-D + E 
(Conserver le même fichier de présentation de l’exercice 04) 

 
1- Dupliquer le résultat de la diapositive 3 (Exercice 04-C) 

a. Option 01 : Onglet Accueil > Presse-papiers : Sélectionner la flèche vers le bas de 
la case Copier (deux feuilles de textes) > Dupliquer. 

b. Option 02 : Clic droit > Dupliquer la diapositive. 
c. Option 03 : Sélectionner la diapositive de l’exercice 04-C 

                    > Raccourcis clavier : [ Ctrl + C ] + [ Ctrl + V ]. 
 

2- Sélectionner la disposition du résultat recherché de l’exercice 04-D 
a. Sélectionner la diapositive 5 (Résultat recherché : Exercice 04-C). 

i. Onglet Accueil > Diapositive : Disposition > Choisir la diapositive Résultat 
recherché : Exercice 04-D. 
 

3- Sélectionner la diapositive 4 (copie de l’exercice 04-C) 
 

4- Dupliquer le rectangle avec le dégradé radial 
a. Sélectionner le rectangle avec le dégradé radial. 

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 ]. 

 
5- Changer la couleur du rectangle avec le dégradé radial par la 

couleur unie blanche 
a. Sélectionner la copier du rectangle avec le dégradé radial. 

i. Option 01 : Onglet Accueil > Dessin : Sélectionner la flèche vers le bas de 
la case Remplissage > Sélectionner le Blanc. 

ii. Option 02 : Onglet Outils de dessin/Format > Styles de formes : Sélectionner 
la flèche vers le bas de la case Remplissage > Sélectionner le Blanc. 

iii. Option 03 : Clic droit > Remplissage : Sélectionner le Blanc. 
iv. Option 04 : Clic droit > Format de la forme… > Options de forme > 

Remplissage (chaudière) > Remplissage uni + Couleur > Sélectionner le 
Blanc. 

b. Conserver la sélection. 
 

6- Replacer le rectangle blanc au centre de la diapositive 
a. Option 01 : Replacer manuellement le rectangle blanc avec la souris. 
b. Option 02 :  

i. Aligner le rectangle blanc au centre de la diapositive (gauche-droite). 
1. Option 01 : Onglet Accueil > Dessin : Organiser > Positionner les 

objets : Aligner > Centrer (Aligner sur la diapositive). 
2. Option 02 : Onglet Outils de dessin/Format > Organiser : Aligner > 

Centrer (Aligner sur la diapositive). 
ii. Aligner la sélection groupée au milieu de la diapositive (haut-bas). 

1. Option 01 : Onglet Accueil > Dessin : Organiser > Positionner les 
objets : Aligner > Aligner au milieu (Aligner sur la diapositive). 

2. Option 02 : Onglet Outils de dessin/Format > Organiser : Aligner > 
Aligner au milieu (Aligner sur la diapositive). 
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7- Créer un carré à titre de repère 

a. Onglet Accueil > Dessin : Sélectionner la forme rectangle. 
b. Tracer un petit carré pour suggérer l’épaisseur du cadre à créer. Utiliser la souris 

tout en maintenant la touche Majuscule pour tracer le carré. 
i. Disposer le carré dans le coin supérieur gauche. 

1. Option 01 :  
a. Onglet Accueil > Dessin : Organiser > Positionner les objets : 

Aligner > Aligner au milieu (Aligner les objets sélectionnés). 
b. Onglet Outils de dessin/Format > Organiser : Aligner > Aligner 

à gauche (Aligner sur la diapositive). 
2. Option 02 : Avec la souris. 

 
8- Créer un cadre sur le contour de la diapositive 

a. Sélectionner le rectangle blanc. 
b. À l’aide de la souris : Sélectionner le petit cercle blanc, disposé dans le haut de la 

ligne horizontale au centre du contour du rectangle blanc (le curseur de la souris 
se transforme en une ligne verticale avec une flèche à chaque extrémité). 

c. Avec le clic droit : Sélectionner ce point en maintenant la touche Majuscule + 
Glisser la sélection vers le bas pour l’aligner à la partie inférieure du petit carré 
disposé au coin supérieur gauche. 

d. Répéter l’action 9-b et 9-c. en sélectionnant le petit cercle blanc disposé sur le 
côté gauche du contour du rectangle blanc. 
 

9- Grouper les deux rectangles (couleur dégradée + blanche) 
a. Sélectionner les deux rectangles (couleur + blanche) 

i. Option 01 : Onglet Accueil > Dessin : Organiser > Grouper les objets : 
Grouper. 

ii. Option 02 : Onglet Outils de dessin/Format > Organiser : Grouper > 
Grouper. 

iii. Option 03 : Clic droit > Grouper. 
NOTE : L’action de grouper permet d’avoir une seule forme à sélectionner 
et les mises en forme s’appliqueront au tout en tant qu’une seule forme. 

 
10- Dupliquer 3 fois le résultat de la diapositive 4 (Exercice 04-D) 

a. Option 01 : Onglet Accueil > Presse-papiers : Sélectionner la flèche vers le bas de 
la case Copier (deux feuilles de textes) > Dupliquer. 

b. Option 02 : Clic droit > Dupliquer la diapositive. 
c. Option 03 : Sélectionner la diapositive 4 (Exercice 04-D) 

                    > Raccourcis clavier : [ Ctrl + C ] + [ Ctrl + V ]. 
 

11- Reproduire la mise en forme du rectangle avec la couleur unie de la 
diapositive 2 (Exercice 04-B) 

a. la diapositive 2 (Exercice 04-B). 
b. Sélectionner le rectangle avec la couleur unie. 

i. Onglet Accueil > Presse-papiers : Reproduire la mise en forme (pinceau). 
c. Retourner sur la diapositive 4. 
d. Sélectionner le rectangle avec la couleur dégradée (en arrière-plan) et la mise en 

forme s’appliquera avec le clic.  
NOTE : La mise en forme de la sélection originale s’applique qu’une seule fois.  
             Répéter l’action 3-a, 3-b et 3-c au besoin. 



© Phidel Communications Inc.  |  Tous droits réservés  |  PresentationPercutante.com 

 
12- Le résultat recherché de l’exercice 04-D est maintenant atteint sur la 

diapositive 4 
 

13- Sélectionner la diapositive 7 (Résultat recherché de l’exercice 04-D) 
a. la diapositive du Résultat recherché : Exercice 04-D 
b. Onglet Accueil > Diapositive : Disposition > Choisir la diapositive Résultat 

recherché : Exercice 04-E. 
 

14- Le résultat recherché de l’exercice 04-E est maintenant atteint sur la 
diapositive 5 
 

15- Fusionner les deux rectangles (couleur dégradée + blanche) 
a. la diapositive 6. 
b. Sélectionner le rectangle avec la couleur dégradée (en premier). 
c. Sélectionner le rectangle avec la couleur unie en maintenant la touche 

Majuscule (en second). 
d. Onglet Outils de dessin/Format > Insérer des formes : Fusionner les formes 

> Combiner. 
NOTE : Le résultat de la mise en forme finale de la fusion des deux rectangles ne 
sera pas le même selon l’ordre de sélection des deux rectangles. La première 
sélection effectuée conservera sa mise en forme (couleurs, cadres, ombres, etc.) 
sur le résultat de la fusion sélectionnée.  
 
Une fois l’action de fusionner les formes appliquée, il ne sera pas possible de 
« dissocier » les deux formes d’origines ultérieurement. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


