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EXERCICE PERCUTANT 05-A + B 
(Conserver le fichier de présentation de l’exercice 04 ouvert) 

 
1- Reproduire le résultat recherché de l’exercice 05-A 

 
2- Copier le résultat de l’exercice 04-F dans le fichier de l’exercice 05 

a. Supprimer le rectangle blanc avec la transparence à 15 % + La ligne horizontale. 
b. Sélectionner les 2 lignes de textes en majuscules + Ajuster la taille à 28 points. 
c. Aligner à gauche les 2 lignes de textes en majuscules. 
d. Sélectionner la 2e ligne de texte (LOREM IPSUM) + Mettre le texte en gras. 
e. Créer un rectangle à la largeur de 25.4 cm et la hauteur de 4.53 cm. 

i. Option 01 : Onglet Outils de dessin/Format > Taille : Largeur de la forme : 
25.4 cm + Hauteur de la forme : 4.53 cm. 

ii. Option 02 : Format de l’image > Taille et propriétés (3e icône composée de 
deux flèches en croix avec des mesures sur deux côtés d’un carré) > Taille : 
Largeur de la forme : 25.4 cm + Hauteur de la forme : 4.53 cm. 

f. Reproduire la mise en forme (pinceau) du rectangle dégradé de l’exercice 04-G. 
g. Le résultat correspond maintenant à celui recherché pour l’exercice 05-A. 

 
3- Dupliquer le résultat du point précédent (Exercice 05-A) 

a. Appliquer la mise en forme de la bande dégradée au rectangle semi-transparent 
d’arrière-plan. 

i. Copier avec le pinceau le rectangle de la bande dégradée pour 
l’appliquer sur le rectangle semi-transparent d’arrière-plan. 

b. Le résultat correspond maintenant à celui recherché pour l’exercice 05-B. 
 

4- Dupliquer le résultat du point précédent (Exercice 05-A) 
a. Réduire le rectangle de couleur unie transparent à 60 % à partir de la droite 

jusqu’à la largeur 5.09 cm. 
i. Option 01 : Onglet Outils de dessin/Format > Taille : Largeur de la forme > 

Inscrire : 5.09 cm. 
ii. Option 02 : Format de l’image > Taille et propriétés (3e icône composée de 

deux flèches en croix avec des mesures sur deux côtés d’un carré) > Taille : 
Hauteur : 14.29 cm + Largeur : 5.09 cm. 

b. Dupliquer le rectangle à 4 reprises. 
c. Placer le 5e rectangle à la droite de la diapositive avec la souris. 
d. Sélectionner les 5 rectangles avec la souris en maintenant la touche majuscule. 

i. Aligner en haut + Distribuer horizontalement. 
e. Copier les 5 pastilles de couleurs de l’exercice 03-A. 

i. Appliquer les couleurs dans les 5 rectangles avec l’outil pour reproduire la 
mise en forme (pinceau). 

ii. Appliquer la transparence à 60 % sur chaque rectangle. 
f. Le résultat correspond maintenant à celui recherché pour l’exercice 05-C. 

 
5- Enregistrer la présentation 

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

 
 

 


