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DU TEXTE DANS UNE FIGURE

ipsum
dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmodtLorem tempor
invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos
et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos
et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet
clita kasd gduo dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sad ipsum
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor in
h consetetur sad amdolor in
hendrerit amdolor
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sadipscing eli , sed
diam n umy e mod
temp invidunt ut lab e
et d e magna aliquyam
at, sed diam v uptua. At
v o eos et accusam et justo duo
d es et ea rebum. Stet clita
kasd gub en, no sea diam
n umy e mod temp invidunt ut
lab e et d e magna aliquyam
at, sed diam v uptua. At v o
eos et accusam et justo duo
d es et ea rebum. Stet clita
Lorem
ipsum
kasd gub en, no sea
dolor sit amet,
consetetur sadipscing
kasd gub en, no sea
elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor invidunt ut
kasd
kasd
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gub en, no
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem
sea
ipsum praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore magna aliquam erat
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volutpat facilisi. dolore magna erat volutpat Lorem ipsum praesent luptatum
zzril delenit facilisi. dolore volutp Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore magna aliquam erat volutpat facilisi. dolore magna erat
volutpat Lorem ipsum praesent luptatum zzril delenit facilisi. dolore
volutp Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren,
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit
amet. Lorem ipsum praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore magna aliquam
erat volutpat facilisi. dolore magna
erat volutpat Lorem ipsum
praesent luptatum zzril
delenit facilisi.
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REDIGER DU TEXTE DANS UNE FIGURE
FIGURE = FEUILLE
- Choisir une gure : ici une feuille.

1

- modi er l’aspect de la gure :
barre d’outils / Format / Style

2

- Créer le contour de la gure :
- Bordure = Ligne, couleur fougère, épaisseur 8 pt, aspect calligraphie.
- Couleur du fond de la feuille
- remplissage couleur = neige

2

- écrire dans la feuille ;
- barre d’outils / Format / Texte
3
- Style :
- Police = SignPaint H seS ipt , 16 pt, couleur noire
- positionner le texte :
- justi er le texte
- bord supérieur de la zone de texte
- Espacement
- disposition :
- colonne : 1
- insertion de texte = marge du texte par rapport aux bords
de la gure = 0 pt
ou 10 pt

3

4

- rédiger le texte :
- le carré avec une croix, au bas de la tige de la feuille, indique que
le texte est trop long pour l’espace disponible de la feuille.
Supprimer du texte jusqu’à disparition du carré avec la croix.

cr

ou

er

fi

fi

fi

fi

fi

fi

***

Pages-Figure-Texte

Page 3 sur 6

1

2

DU TEXTE DANS UNE FEUILLE
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REDIGER DU TEXTE DANS UNE FIGURE
FIGURE = CERCLE => DISQUE EN TEXTE
- Choisir une gure : ici un cercle

1

- modi er l’aspect de la gure :
barre d’outils / Format / Style

2

- Créer le contour de la gure :
- Bordure = Ligne, couleur noire, épaisseur 1 pt, régulier.
- Couleur du fond du cercle
- remplissage couleur = neige

2

- écrire dans le cercle :
- barre d’outils / Format / Texte
3
- Style :
- Police = Hevetica Neue, 12 pt, couleur noire
- positionner le texte :
- justi er le texte
- bord supérieur de la zone de texte
- Espacement
- disposition :
- colonne : 1
- insertion de texte = marge du texte par rapport aux bords
de la gure = 0 pt

3

- Finaliser le cercle en texte :
- supprimer le contour : barre d’outils / Style
- bordure : « pas de bordure » => disque en texte.
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DU TEXTE DANS UN CERCLE
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