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LICENCE D'UTILISATION DE CE DOCUMENT

Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale
Partage des Conditions Initiales à l'Identique 2.0 France

Nom et prénom de l'auteur : Christophe GILGER
URL d'origine du document : http://ienpassy.edres74.net

Vous êtes libres :

- de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public 

- de modifier cette création 

Selon les conditions suivantes :

- Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original.

- Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à 
des fins commerciales.

- Partage des Conditions Initiales à l'Identique. Si vous modifiez, transformez ou 
adaptez cette création, vous n'avez le droit de distribuer la création qui en résulte 
que sous un contrat identique à celui-ci.

- À chaque réutilisation ou distribution, vous devez faire apparaître clairement aux autres les 
conditions contractuelles de mise à disposition de cette création.

- Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des 
droits. 

Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit 
d'auteur : copies réservées à l'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...)

Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique. voir la version intégrale du contrat : 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/legalcode

1 – Connaître mon ordinateur
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2 – Connaître mon clavier

Le clavier écrit par défaut en minuscule.

Pour écrire en majuscule, appuie simultanément :
sur la touche  et sur le caractère désiré.

Pour obtenir les caractères rouges, appuie simultanément :
sur la touche  et sur le caractère désiré.

Pour obtenir les caractères verts, appuie simultanément :
sur les touches   , et sur le caractère désiré.

Pour obtenir les caractères bleus, appuie :
sur le caractère désiré.

Pour utiliser le pavé numérique (chiffres à droite)
appuie sur un voyant vert devrait s'éclairer

3 – Allumer mon ordinateur

1 - Allumer l'écran.

2 - Allumer éventuellement l'imprimante.

3 - Allumer l'unité centrale.
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4 – Eteindre mon ordinateur

1 - Cliquer sur « Démarrer » puis « Arrêter ».

2 – Cliquer sur « Arrêter ».

5 – Créer un nouveau document

1 – Cliquer sur «Démarrer» puis «Tous les 
programmes».

2 – Choisir «OpenOffice.org 3.2».

3 - Faire glisser la souris sur la droite.

4 – Cliquer sur «OpenOffice.org Writer».
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6 – Ouvrir un document existant

1  –  Rechercher  le  fichier  dans  les  répertoires  de 
l'ordinateur.

2 – Double cliquer sur l'icône du document  (attention à 
bien cliquer sur l'icône et non sur le texte de l'icône).

3 – L'application associée s'ouvrira automatiquement en 
même temps que le texte.

7 – Enregistrer mon document

1 - Cliquer sur le menu « Fichier » puis « Enregistrer 
sous... » ou sur le logo de la disquette.

2 – Choisir l'emplacement où sera enregistré le fichier.

3 – Ecrire le nom du fichier.

4 – Cliquer sur « Enregistrer ».

Note  : Si  le  texte  a  déjà  été  enregistré,  cliquer  sur  le  menu « Fichier »  puis 
« Enregistrer» ou sur le logo de la disquette.
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8 – Quelques règles avant d'écrire

– Je tape avec mes deux mains sur le clavier :

– Pour aller à la ligne taper sur «Entrée» ou r.

Je mange  r
Tu manges

– Pour sauter une ligne taper deux fois sur «Entrée» 

ou r.

Je mange  r
r
Tu manges

– Quand il  n'y  a  plus de place à la  fin de la  ligne, 
continuer  à  saisir,  l'ordinateur  ira  directement  à  la 
ligne.

Il était une fois, dans une grande forêt, trois petits lutins qui 
vivaient dans un champignon.

Entre chaque mot, taper une seule fois sur la barre 

« Espace » ou p.

Maman p mangep un 

p fruit.

– Après  . ou  ,  ou ; ou  ? ou  !  ou :  taper sur la barre 

«Espace» ou p.

Hier,p j'ai joué.p 
Mais j'ai perdu mon ballon.

– Pour écrire plus bas sur la page taper plusieurs fois 

sur «Entrée» ou r.

r
r
r
Mon beau sapin

– D'abord, je tape tout mon texte et ensuite je fais la 
mise en page.

Mon beau sapin
Mon beau sapin
Roi des forêts
Que j'aime ta verdure

Mon beau sapin
Mon beau sapin
Roi des forêts
Que j'aime ta verdure
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9 – Sélectionner un mot, un texte

1 – Cliquer avec le bouton gauche de la souris en haut à 
gauche du texte que l'on veut sélectionner.

2 – Sans relâcher le bouton, balayer le texte jusqu'au coin 
en bas à droite. Relâcher alors le bouton.

Pour sélectionner un mot

On procédera de la même façon en cliquant du début du 
mot jusqu'à la fin où on relâchera le bouton de la souris.

10 – Mettre une majuscule

Pour mettre une majuscule
en début de phrase ou à un nom propre.

1 – Appuyer sur la touche                       .

2 – Tout en la maintenant enfoncée, taper le caractère 
voulu.
Exemple :

Marseille, taper  +     + arseille

11 – Ecrire tout en majuscules

1 – Appuyer une sur la touche    .

2 – Taper le texte : attention, toutes les lettres seront en  
majuscules.

3 –  Appuyer  à  nouveau sur   afin  de  revenir  en  mode 
minuscules.

Exemple : 

MARSEILLE, taper         + arseille +
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12 – Mettre la ponctuation

Signes Taper

. point +
, virgule

; point-virgule

: deux points

! point d'exclamation

? point d'interrogation +
- tiret

+ plus +
 = égale

' apostrophe

13 – Accents et cédille

Lettres accentuées Taper

é e accent aigu

è e accent grave

à a accent

ç c cédille

ù u accent

â a accent circonflexe +
ê e accent circonflexe +
î i accent circonflexe +

 ô o accent circonflexe +
û u accent circonflexe +
ï i tréma +    +

Note : Pour les accents circonflexes et le tréma, appuyer d'abord sur l'accent ou 
le tréma (rien ne se passe) et ensuite sur la lettre désirée.
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14 – Changer la police d'écriture

On peut changer la police d'écriture du texte,
c'est à dire le dessin des caractères.

AVANT APRES
Mon beau sapin 

Mon beau sapin 
Roi des forêts 

Que j'aime ta verdure ! 
Quand, par l'hiver 

Bois et guérets 
Sont dépouillés  

Mon beau sapin 
Mon beau sapin 
Roi des forêts 

Que j'aime ta verdure ! 
Quand, par l'hiver 

Bois et guérets 
Sont dépouillés  

1 – Sélectionner d'abord le texte (voir fiche n°8).

2 – Cliquer sur le bouton pour dérouler les polices.

3 – Choisir une police. (elles sont classées par ordre alphabétique)

4 – Cliquer n'importe où sur l'écran.

15 – Changer la taille des lettres

On peut changer le corps du texte,
c'est à dire la taille des lettres.

AVANT APRES
Mon beau sapin 

Mon beau sapin 
Roi des forêts 

Que j'aime ta verdure ! 
Quand, par l'hiver 

Bois et guérets 
Sont dépouillés  

Mon beau sapin 
Mon beau sapin 
Roi des forêts 

Que j'aime ta verdure ! 
Quand, par l'hiver 

Bois et guérets 
Sont dépouillés  

1 – Sélectionner d'abord le texte (voir fiche n°8).

2 – Cliquer sur le bouton pour dérouler les corps.

3 – Choisir la taille désirée.

4 – Cliquer n'importe où sur l'écran.
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16 – Changer la couleur du texte

On peut changer la couleur d'un texte.

1 – Sélectionner d'abord le texte (voir fiche n°8).

2 – Cliquer sur « Format » puis choisir « Caractères ».

3 – Cliquer sur le triangle pour dérouler le menu.

4 – Choisir la couleur.

ASTUCE :

Tu peux également cliquer ici : 

17 – Changer le style d'écriture

On peut écrire en gras, en italique ou en souligné.

AVANT APRES
Mon beau sapin 

Mon beau sapin 
Roi des forêts 
Que j'aime ta verdure ! 
Quand, par l'hiver 
Bois et guérets 
Sont dépouillés  

Mon beau sapin 

Mon beau sapin 
Roi des forêts 
Que j'aime ta verdure ! 
Quand, par l'hiver 
Bois et guérets 
Sont dépouillés  

1 – Sélectionner d'abord le texte. (voir fiche n°8)

2 – Choisir le style : 
G pour Gras
I pour Italique

S pour Souligné

3 – Cliquer n'importe où sur l'écran.
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18 – Aligner mon texte

Il y a 4 façons d'aligner ton texte.

Aligner à 
gauche Centrer Aligner à 

droite Justifier

Il était une fois 
une fille qui se 
prénommait Alice. 
Alice possédait 
une force 
extraordinaire, elle 
avait le pouvoir de 
changer des 
choses...

Il était une fois 
une fille qui se 

prénommait Alice. 
Alice possédait 

une force 
extraordinaire, elle 
avait le pouvoir de 

changer des 
choses...

Il était une fois 
une fille qui se 

prénommait Alice. 
Alice possédait 

une force 
extraordinaire, elle 
avait le pouvoir de 

changer des 
choses...

Il  était  une  fois 
une  fille  qui  se 
prénommait  Alice. 
Alice  possédait 
une  force 
extraordinaire, elle 
avait le pouvoir de 
changer  des 
choses...

1 – Sélectionner d'abord le texte (voir fiche n°8).

2 – Choisir l'alignement.

ATTENTION :
Ne jamais réaliser d'alignements avec la barre espace !

 19 – Couper/Coller

Il est possible de couper un mot, un paragraphe ou
un texte, pour le coller ailleurs.

Attention le mot une fois coupé va disparaître.

1 – Sélectionner d'abord le mot, le paragraphe ou le texte 
à couper (voir fiche n°8).

2 – Dans le menu « Édition », choisir « Couper ».

3 – Sélectionner en cliquant avec la souris l'endroit où on 
veut coller le texte.

4 – Dans le menu « Édition », choisir « Coller ».

ASTUCES :

– Pour couper : + 
      ou

– Pour coller : +
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20 – Copier/Coller

Il est possible de copier un mot, un paragraphe,
ou un texte pour le coller ailleurs.

1 – Sélectionner d'abord le mot, le paragraphe ou le texte 
à copier (voir fiche n°8).

2 – Dans le menu « Édition », choisir « Copier ».

3 – Sélectionner en cliquant avec la souris l'endroit où on 
veut coller le texte.

4 – Dans le menu « Édition », choisir « Coller ».

ASTUCES :

– Pour copier : + 

       ou
– Pour coller : +

21 – Glisser/Déplacer

Il est possible de faire glisser un mot, une phrase, un  
paragraphe pour le déplacer à un autre endroit.

1  –  Sélectionner  d'abord  le  mot,  la  phrase  ou  le 
paragraphe à déplacer (voir fiche n°8).

2 – Cliquer ensuite sur la sélection.

3 – Sans relâcher la bouton de la souris, faire glisser le 
texte. Se repérer avec le curseur.

4 – Relâcher le bouton de la souris quand le texte est 
positionné à l'endroit désiré.
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22 – Corriger mon texte

Il est possible d'effacer un mot, une lettre.

Se placer après le mot et taper sur .
ou

Se placer avant le mot et taper sur .

Le traitement de textes corrige automatiquement le texte  
en soulignant les mots, mais attention :

– Le mot extrardinaire est souligné, il manque effectivement un O : 
extraordinaire.

– Le mot file n'est pas souligné alors qu'il manque un L ! Normal, le mot 
file existe bien dans son dictionnaire, donc il ne voit pas la faute !

On peut également lancer une correction orthographique.

Cliquer sur le menu « Outils » puis « Orthographe et 
grammaire » ou sur .

23 – Imprimer mon texte

1 - Cliquer sur le menu « Fichier » puis « Imprimer » ou 
sur le logo de la disquette.

2 – Choisir l'imprimante si plusieurs sont installées.

3 – Choisir les pages à imprimer.
(par défaut, toutes les pages seront imprimées)

4 - Choisir le nombre d'exemplaires.
(par défaut, un seul exemplaire sera imprimé)

5 – Cliquer sur « OK ».
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24 – Mes notes

Je peux noter ici d'autres choses importantes concernant  
l'utilisation de mon traitement de textes. 

Ce document est téléchargeable sur le site de l'Inspection de 
l'Education Nationale de Passy à l'adresse suivante :

http://ienpassy.edres74.ac-grenoble.fr/spip.php?article509

Vous pourrez alors obtenir la dernière version.

Vous  trouverez  également  d'autres  documents  d'aide  établis 
sous la même forme :
- Sur l'utilisation d'une messagerie
- Sur l'utilisation d'un navigateur internet
- Sur l'utilisation d'un site internet d'école sous SPIP-EVA
- Sur l'utilisation d'un serveur PingOO V4

OpenOffice  est  téléchargeable  gratuitement  à  l'adresse 
suivante :

http://fr.openoffice.org/

N'hésitez  pas  à  me  faire  parvenir  vos  remarques,  
suggestions à l'adresse suivante :

christophe.gilger@ac-grenoble.fr

Tout ou presque tout sur le traitement de textes
Version 1.7 – Janvier 2011
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