
 

PARTIE 1 « WORD » 

 

 Dans le fichier « pmtic stagiaires », dans le dossier à votre prénom, vous 

trouvez un document word que vous devrez mettre en forme selon le 

modèle reçu par mail. 

 

Consignes:  

1. Ouvrez votre messagerie, ouvrez et lisez l’email que je vous ai envoyé. Imprimez 

le document-modèle que vous avez reçu en pièce jointe. 

2. Ouvrez le document Word  intitulé « texte brut barbecue », que vous trouvez 

dans le dossier à votre prénom, dans le dossier « test » 

3. Modifiez le texte selon le modèle imprimé 

 

Pour les couleurs…  

titre en bleu, encadré en vert 

« merci de confirmer… … … 024 906 » en orange 

Numéros et puces en rouge 

« chaque famille… … … réchauffer » en turquoise sur fond gris ) 

 

4. Enregistrez votre travail : nommez-le « invitation barbecue » et classez-le dans 

un sous-dossier intitulé “test final”. Vous devez donc, d’abord, créer ce sous-

dossier dans le dossier à votre prénom…  

5. Envoyez-moi ce travail en pièce jointe par email. Attention ! Le mail doit 

comporter un objet (barbecue) et un petit texte dans le corps de mail… 

 

 



 

PARTIE 2 INTERNET 

 

1. Recherchez sur internet le nom latin de l’arbre à caoutchouc 

2. Ouvrez Word, ouvrez un nouveau document, donnez-lui comme titre ce nom 

latin. Le titre aura une police de 14 et sera en vert. 

3. Importez d’internet une photo sur laquelle on peut voir comment on prélève le 

caoutchouc de cet arbre… 

4. Centrez cette photo sur votre document, encadrez-la d’un épais trait rouge. 

5. Enregistrez votre travail : nommez-le «test caoutchouc» et classez-le dans le 

sous-dossier précédemment créé et intitulé “test final”. 

6. Envoyez-moi ce travail en pièce jointe par email. Attention ! Le mail doit 

comporter un objet (caoutchouc) et un petit texte dans le corps de mail… 

 

 

PARTIE 3 VERIFICATION 

 

Si vous avez terminé votre test, vous devez m’avoir envoyé deux mails. Les emails 

envoyés comportent chacun un objet, un corps de texte et sont chacun accompagnés 

d’une pièce jointe. 

Si vous avez terminé votre test, il doit y avoir un sous-dossier intitulé « test final » dans 

le dossier à votre prénom. On doit y trouver deux documents Word : l’un intitulé 

« invitation barbecue », l’autre intitulé « test caoutchouc » 

 

 

 

 

 

 


