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.Pages Plaisir

Réunion Classique du 27/0/2016; Pages : 
 André nous fera faire un exercice (ou plusieurs) de façon à nous familiariser avec le 
logiciel, sur le modèle de « la galette ». By BOUILLOUX Marie-Noële « Classique ».

Recette de la galette : ingrédients. 

- Format du document « .Pages » = Document de disposition. 

- images :  
- détourer, déformer, rotation. 
- opacité, ajouter une ombre. 
- figures, regrouper. 

- texte :  
- polices et options avancées (contour, ombre),  
- logiciels complémentaires gratuits : MetaMoji Note, Art Text 2 Lite. 

- fond de la page : remplissage avec couleur simple ou dégradée.



Le « Document de disposition » 

est un canevas vierge auquel vous 
pouvez ajouter des zones de textes 
et d’autres éléments, et les 
positionner comme bon vous 
semble. 

Pour savoir si le document ouvert peut 
devenir un document de disposition, 
cliquez sur « Document » dans la barre 
d’outils.  

Désélectionner le carré « Corps du 
document » => le document est un 
« document de disposition ».

Format = Document de disposition

Zone de travail, choisir  
Zoom 75% ou 100%

Prévoir 2 pages : 1 page de 
création + 1 page de travail.



images : détourer = « Alpha Instantané »
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3 Un clic souris => carré de détourage. Suivre infos de la règle.

Alpha instantané

Menu Image.
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Suite du détourage. Détourage total.

Valider le détourage.

FIN  « DETOURER ». L’image peut être déplacée (flèche 
souris sur le motif coloré) et transformée comme toute image.



Photo originale Premier détourage 
rapide

Deuxième détourage 
précis.

Quand le fond de l’image à détourer 
est clair ou peu contrasté, ajouter un 
« fond de travail de détourage » 
avec une « figure » (menu / 
Figure) de couleur foncée.

Photo originale

Photo détourée



images : déformer, rotation
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menu « Disposition »

choix de Déformer = 
décocher  « conserver 
les proportions ».

Déformer = tirer les ancres carrées

4 Rotation avec « cercle » ou « Angle « ou échelle

Rotation



images : opacité

Image Apple étapes = détourer + rotation + déformer + opacité

Opacité = Menu « Style », puis modifier opacité avec curseur ou %



images : ajouter une ombre

Ombre = 1- Menu « Style », puis « Ombre » et choix de l’ombre.
                2- calibrer  « Flou », « Décalage », « Opacité », « Angle ».



pas d’ombre

ombre portée

ombre de 
contact

ombre incurvée
vers l’intérieur

ombre incurvée
vers l’extérieur



Image Pomme de Pin étapes = détourer + Ombre + Figures + regrouper





1 Tout sélectionner par 
glissement de la souris 

de haut en bas.

2 Menu « Disposition » et 
« Regrouper» =>  

devient 1 seule image.
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TEXTE : 
Police et options avancées.

1- Dans Menu, clic souris sur T-Texte.  
=> cadre de texte.  
choisir dans pancarte de droite le 
« Style » = Police, couleur. 

2- « Options avancées » 
sélectionner :  
Ombre, Flou, Décalage, 
Opacité, Angle.



Caractères : 
Ombres / 3D
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Brody
Brody
Brody
Brody











Calligraphie : 

1- logiciel gratuit MetaMoji Note 
pour iPad : écriture avec le doigt. 

2- enregistrer en format .jpeg 

3- photo .png dans .Pages: 
détourer, et utiliser les fonctions du 
menu « Style ».



décocher 
et tirer sur les 

ancres.



Art Text 2 Lite 

logiciel gratuit  
pour Mac et PC.



Fond de page : remplissage dégradé

Modification de « Angle » déplace les couleurs.

Modification « Opacité » des couleurs de fond



Fond de page : remplissage dégradé avancé

modification séparée de la surface d’une couleur 
par déplacement du curseur ou fil à ancres vertes

 Lumière linéaire ou centrée



Fond de page : remplissage dégradé avec plusieurs couleurs 
selon notre souhait.  

Dans notre exemple, 5 couleurs pour un arc-en-ciel. 

NB: merci à Jacques et Maurice de nous faire découvrir  cette 
possibilité qui agrandi notre champ de créativité.  



- choisir une « Figure », ici un cercle, dans le 
menu général. 

Agrandir à la taille voulue : format / disposition / 
Taille / conserver les proportions (cocher ou non).
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2 2-1-Choix des couleurs : Style / Remplissage / Remplissage 
dégradé avancé.  
2-2-cliquer sur un des onglets du rectangle règle des couleurs => 
tableau des couleurs apparaît   
2-3-choisir couleur  (ici rouge = marasquin et violet = aubergine) 
2-4-valider par clic sur bouton rouge du tableau des couleurs. 

idem sur l’autre onglet.

2-1

2-2

2-3

2-4



3 3-1- créer un nouvel onglet = clic sur règle des couleurs => 
création d’un onglet et ouverture du tableau des couleurs. 
3-2- reprendre les étapes 2-3 et 2-4.



4 Ajouter autant d’onglet-couleurs que l’on veut.



5 Modifier à souhait 
l’agencement des couleurs 
en jouant sur les icônes : 
- proportion des 

couleurs = déplacer les 
onglets de la règle des 
couleurs. 

- dégradé radial 

- dégradé linéaire 

- inverser le sens du 
dégradé. 

- angle des couleurs. 

- modifier surface des 
couleurs avec « fil à 
deux ancres vertes ».
(ancre saisie quand 
clic=croix à flèches.)



  La page blanche où tout peut s’écrire …


