
 ."
La calligraphie (du grec kalos = beau, et graphô = j'écris) est l'art de bien écrire, de tracer avec correction et 
élégance les caractères d'une langue. "
Du jour où les humains ont connu l'écriture, s'est développée la calligraphie, c'est-à-dire l'art de donner à 
l'écriture les signes les plus beaux et les plus élégants. Chez les Orientaux, la calligraphie paraît avoir été en 
honneur dès la plus haute antiquité. Les historiens de la Chine citent le fameux Wan-Hi-Che, magistrat qui 
vécut vers le IIIe siècle de notre ère, dont les manuscrits, d'une beauté de forme incomparable, sont 
recherchés encore aujourd'hui. Les Iraniens ont connu l'apogée de la calligraphie au XVIIIe siècle, et les 
écrits de cette époque sont aujourd'hui achetés au prix de la lettre. Chez les peuples qui ont adopté l'Islam, 
religion qui interdit en principe la reproduction de la figure humaine, la calligraphie fut portée au plus haut 
point, tout l'effort de l'artiste s'y concentrant. "
Dans la civilisation occidentale, la calligraphie se développa avec les progrès des arts eux-mêmes. Les 
lettres majuscules et initiales prirent les plus fantastiques développements, s'agrémentant de figures 
d'animaux, de fleurs et d'arabesques. On peut s'en faire une idée par la luxueuse publication du comte de 
Bastard d'Estang : Peintures et ornements des manuscrits français, classés dans un ordre chronologique 
pour servir à l'histoire des airs de dessin, depuis le IVe siècle de l'ère chrétienne jusqu'à la fin du XVIe siècle 
(commencée en 1835).

TEXTE : GESTION!
*!

COLONNES : ajout et mise en 
page!

IMAGES : insérer dans le texte!
"

***
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COLONNES!
- Disposition!
- nombre de  

colonnes

Après le choix du 
nombre de 
colonnes, ajuster 
la position du 
texte par rapport à 
son cadre  :!"
- « retraits »!"
- « tabulation »!
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Etape 1-INSERER UNE IMAGE !
DANS DU TEXTE!

"
Le menu des commandes 

correspond à l’objet sélectionné 
(texte ou image) visualisé par les 

petits carrés autour de l’objet.
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Etape 2- INSERER UNE IMAGE!
"
- Sélectionner le cadre du texte et dans le 
menu « disposition » choisir : !
! - sous-menu « ajustement du texte » :!
! ! - « automatique »,!
! ! - « position » = cocher la case de !
                ! gauche des 2 triangles,!
! ! - cases « arrière / avant » = cliquer !
! ! ! « arrière »!
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Etape 3- INSERER UNE IMAGE!
"
- Glisser l’image dans le cadre du texte.!
! - le texte se repositionne dessus-dessous 
! de l’image au fur et à mesure de son ! !
! glissement.!
- modifier le cadre du texte ou la dimension 
de l’image pour obtenir l’effet souhaité.!
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Etape 4 - INSERER UNE IMAGE!
"
- Glisser-déplacer l’image dans le cadre du 
texte.!
! - modifier « espacement » du texte par!
! rapport à l’mage.!
! - rotation possible de l’image.
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Etape 4 - INSERER UNE IMAGE!
- texte à 2 colonnes,!
- retraits et sauts de ligne pour une meilleure lisibilité.
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