Exercice de synthèse
Objectifs :


Rechercher un sujet via un moteur de recherche.



Pouvoir organiser et utiliser les marques-pages de votre navigateur.



Sélectionner – copier/coller du texte provenant d’Internet



Créer un dossier (Synthèse) pour archiver les images et votre travail sur le disque dur de
votre ordinateur.



Enregistrer des images dans le dossier synthèse



Créer une mise en page structurée dans le traitement de texte

Etapes :
1. Choisir un sujet
2. Définir les informations à rechercher via google recherche (utiliser les bons mots clés, vérifier
l’information dans différentes sources).
3. Créer un dossier dans votre barre personnelle (nom du sujet) et ajoutez-y les pages dans
lesquelles vous avez trouvé vos informations. (Gestion des marques-pages).
4. Sélectionner à l’aide de la souris le texte à copier dans le traitement de texte.
5. Ouvrir un nouveau document dans Writer.
6. Enregistrer ce document et nommez-le du nom de votre sujet dans le dossier Synthèse.
7. Utiliser le collage spécial (choisir de coller le texte non formaté).
8. Le texte doit être brut sans mise en forme.
9. Appliquez les formats de mise en forme de texte et de paragraphes (Police d’écriture,
couleur, soulignage, bordure, retraits, puces/numérotations) ATTENTION Deux polices
maximum et choix de couleurs lisibles.
10. Insérer des images pour agrémenter votre travail.
11. A la fin du document expliquez pourquoi vous avez choisis ce sujet et indiquez les sources
utilisées (adresses de sites).
Exemples de canevas de sujet
Peintre

Animal

Pays

Description

Bibliographie

Histoire

Style

Géographie

Famille

Œuvres

Faune et Flore

Alimentation

Expositions/musées

Culture

Lieu de vie

Vous devez expliquer pourquoi vous avez choisi ce sujet.

Pour le traitement de texte
Utiliser une police et couleur différentes pour les titre et pour le texte (maximum DEUX polices et
couleurs)
Utiliser le souligné/Gras/italique
Appliquez des puces/numérotations
Mettre en page vos paragraphes (retrait/interligne, alignements…)
Insérer des images enregistrées sur Internet

BON TRAVAIL

