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Figure : transformation  (à lire page par page !…) 

1- Choisir un objet à transformer : diapo 3.  
 découpe d’une photo ou dans notre cas une « Figure » de «.Pages »: choix de l’oeuf : Figure / Nourriture.  
 Adapter à la page la taille de l’oeuf avec les ancres.  
 Pour garder les proportions, vérifier dans : menu / Disposition / Taille / conserver les proportions (cocher  
 le carré). 

2- Préparer le découpage : diapo 4. 
 2-1- Sur la tête de l’oeuf placer un masque de découpe, que l’on peut choisir dans le menu « Figure ». 
  Nous choisissons la « montagne » dans Figure / Nature. 
  NB : On peut créer un masque original avec l’assemblage de plusieurs Figures.  
  Important : bien unir les figures constituantes du masque pour qu’elles soient un bloc unique :  
   menu / Format / Unir.   
 2-2- Afin de positionner au mieux le masque, différencier l’aspect des deux figures avec couleur et/ou ligne 
   de contour. 
 2-3- Avec la souris faire une sélection rectangulaire de l’oeuf et du masque. La sélection est en gris et  
  apparaissent les ancres de chaque objet. 
 2-4- dans notre cas précis de l’oeuf, afin de garder les proportions d’origine des deux parties solidaires  
  (corps et tête-chapeau de l’oeuf), faire une duplication (= copie à l’identique en taille et couleur) avec 
   le menu / copier puis coller.  
 2-5- Détacher la copie de l’original et la repositionner sur la page avec la souris.  
   
3- découpage : diapo 7. 
 3-1- découpe du haut de l’oeuf et enlever le chapeau = menu / Format / Disposition. 
   Puis dans la marge verticale de droite de la diapo, tout en bas, sélectionner « Soustraire »  
  => la partie supérieure est supprimée. 
 3-2- Créer le chapeau de l’oeuf = utiliser la copie-dupliquée. 
  Action menu idem au 2-1-, mais sélectionner « Croiser ». Le chapeau est créé. Le corps inférieur  
  de l’oeuf a disparu. 
  Le corps de l’oeuf et son chapeau sont disponibles pour montage. 

***
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1-Choisir un objet à transformer : découpe 
d’une photo ou dans notre cas une « Figure » de 
« .Pages » ou « .keynote". 
 Nous choisissons l’oeuf : Figure / Nourriture.  
 Adapter à la page la taille de l’oeuf avec les  
 ancres. 
 Pour garder les proportions, vérifier dans :  
        menu / Disposition / Taille / conserver les  
        proportions (cocher le carré)
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2-1-Sur la tête de l’oeuf placer un masque de 
découpe, que l’on peut choisir dans le menu « Figure ». 

Nous choisissons la « montagne » dans Figure / Nature.
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2-2- Afin de positionner au mieux le 
masque, différencier l’aspect des deux 
figures avec couleur et/ou ligne de 
contour. 
« Remplissage dégradé » conjugué avec  
« Angle » =>  rendu de relief.
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2-3- Avec la souris faire une sélection rectangulaire de l’oeuf et 
du masque. La sélection est en gris et apparaissent les ancres 
de chaque objet.

2-5-Avec la souris ,détacher la 
copie de l’original et la 
repositionner .

2-4- dans notre cas précis de 
l’oeuf, afin de garder les 
proportions d’origine des deux 
parties solidaires  
(corps et tête-chapeau de 
l’oeuf), faire une duplication 
(= copie à l’identique en taille 
et couleur) avec 
 le menu / copier puis 
coller. 
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3-1- découpe du haut de l’oeuf et 
enlever le chapeau = menu / Format 
/ Disposition. 

  Puis dans la marge verticale de 
droite de la diapo, tout en bas, 
sélectionner « Soustraire »  
=> la partie supérieure est supprimée.
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3-1- Créer le chapeau de l’oeuf = 
utiliser la copie-dupliquée. 
sélectionner : 
menu / Format / Disposition. 

  Puis dans la marge verticale de 
droite de la diapo, tout en bas, 
sélectionner « Croiser » . 
 Le chapeau est créé. Le corps 
inférieur de l’oeuf a disparu.

FIN
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Créer un masque de découpe 
personnalisé : 

1- choisir une ou plusieurs Figures adaptée à la découpe 
souhaitée. Dans notre cas un triangle. 

2- Dupliquer le triangle autant de fois que nécessaire : ici 
4 triangles. 

3- Positionner les triangles sur l’oeuf. 

4- Grouper les éléments du masque - uniquement les 
triangles - donc détacher l’oeuf des triangles. 
  
5- sélectionner tous les triangles

1-

3-

4-

5-

2-
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6-

7-

8-

Créer un masque de découpe  personnalisé: (suite) 

6- Dans « disposition », 7- sélectionner « unir » 

=> 8- les triangles ne font plus qu’une seule Figure.
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9-

11-

10-

12-

Réaliser la découpe de l’oeuf : 

9- repositionner l’oeuf sous le masque. 

10- avec la souris sélectionner le masque et l’oeuf. 

11- obtenir la suppression du chapeau de l’oeuf,   
      - avec la souris sélectionner l’oeuf + masque 
      - « disposition » sélection = « soustraire" 

12- obtenir la suppression du « corps » de l’oeuf, et 
conserver le « chapeau » de l’oeuf.  
      - sélectionner l’oeuf + masque 
      - « disposition » sélection = « croiser » 

FIN


