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EXERCICE PERCUTANT 07-C 
 

1- Reproduire le résultat recherché de l’exercice 07-C 
a. Insérer une nouvelle diapositive + sélectionner Résultat recherché : Exercice 07-C. 

 
2- Éléments utilisés pour reproduire la composition par ordre de 

superposition à partir du premier plan vers l’arrière-plan 
(volet sélection) 

a. Une boîte de texte (ou grouper 3 boîtes de textes). 
i. Titre : Calibri, 28 points, en majuscules. 
ii. Sous-titre : Calibri, 18 points, en majuscules. 
iii. Texte : Calibri, 14 points, en minuscules. 

NOTE : Faire attention d’appliquer les bonnes couleurs sur les textes pour 
permettre d’avoir un meilleur contraste avec la couleur d’arrière-plan. 

b. Grouper 2 lignes horizontales qui couvrent la largeur de la taille de la diapositive.  
i. Placer une ligne horizontale au-dessus du rectangle central. 
ii. Placer l’autre en dessous du rectangle central. 
iii. Ajuster la transparence de la couleur à 70 %. 

c. Grouper 3 lignes verticales de différentes largeurs avec la transparence à 50 %. 
i. Copier le groupe de 3 lignes de l’exercice 07-B. 

d. Un rectangle de couleur unie qui couvre la largeur de la taille de la diapositive. 
i.  Appliquer la transparence à 60 %. 

e. L’image d’arrière-plan sur toute la hauteur de la taille de la diapositive. 
i. Rogner à partir de la droite de l’image.  

1. Double-cliquer sur l’image pour faire afficher le menu Outils 
Image/Mise en forme + Taille : Sélectionner Rogner.  

NOTE : L’image a été déformée volontairement sur la largeur afin de mieux 
cadrer le sujet de l’image dans la composition de la diapositive. Il n’est pas 
recommandé de déformer les images qui pourraient créer des effets non 
désirés tels que sur des sujets présentant des personnes ou des éléments qui 
paraîtront exagérément disproportionnés. Le gros bon sens est requis! 

 
3- Enregistrer la présentation 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


