
30 min

Fiche 1

DECOUVERTE DU LOGICIELDECOUVERTE DU LOGICIEL  
OPENOFFICEOPENOFFICE

Nom :      …………………………

Prénom : …………………………

Classe :   …………………………

ACTIVITES

1. Lance le didacticiel TextOoO, c’est un programme d’aide qui va t’aider tout au long de 
ton apprentissage du logiciel de traitement de texte OpenOffice.

2.        Consulte les parties 01 et 02 du didacticiel.

3.  Lance le programme OpenOffice comme tu viens de le voir avec le didacticiel.

     

4. Complète la légende de l’interface de OpenOffice ci-dessous :

5. Complète les  phrases  ou réponds aux 
questions suivantes :

• La barre des menus permet d’accéder à …………….... les fonctions de OpenOffice.

• Les barres d’outils montrent les outils utilisés rarement.      □ vrai      □ faux  

• Un paragraphe qui est aligné des 2 côtés est un paragraphe ………………. .

• Il est possible de changer la couleur des caractères.             □ vrai      □ faux  

• Il n’est pas possible de changer la taille des caractères.        □ vrai      □ faux  

• Quand on se trompe dans OpenOffice, on peut revenir en arrière plusieurs fois :
 □ vrai         □ faux  

• On peut ouvrir un fichier à partir des barres d’outils.               □ vrai      □ faux  

Astuce : en maintenant la touche [Alt] du clavier enfoncée, tape sur 
la touche [Tab], puis relâche les 2 touches. Tu peux passer ainsi de 
OpenOffice  au  didacticiel  et  inversement.  Sers-toi  de  cette 
technique tout au long de ton apprentissage, cela te sera bien utile !

+

………………………..………

………………………..………

………………………..………

Partie réservée 
au professeur

□1 □2 □3

□1 □2 □3
□4 □5 □6
□7  

NOTE :       /10



60 min

Fiche 2

OUVRIR et ENREGISTRER un FICHIEROUVRIR et ENREGISTRER un FICHIER  
CORRIGER un TEXTECORRIGER un TEXTE

Nom :      …………………………

Prénom : …………………………

Classe :   …………………………

OBJECTIFS
Tu vas apprendre à ouvrir et à enregistrer un fichier, à utiliser le clavier et la souris pour 
corriger un texte avec un logiciel de traitement de texte.

ACTIVITES

1.  Lance le didacticiel TextOoO et le programme OpenOffice.

2.           Consulte la partie 03 du didacticiel, puis retourne à  OpenOffice, et ouvre le 
fichier « texte.odt », qui se trouve sur le site de technologie.

3.           Consulte la partie 04 du didacticiel, puis retourne à  OpenOffice et Enregistre 
le fichier « texte.odt » dans ton dossier personnel sous ton nom.
Appelle ton professeur quand tu as terminé.

4.           Consulte la partie 05 du didacticiel, puis corrige le texte « ton nom.odt » sur 
l’ordinateur et complète le tableau ci-dessous :

N° Faute commise Type de faute Faute corrigée

01  … première foi ... orthographe … première fois ...

02 … végétales. des fibres … ponctuation … végétales. Des fibres …

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

Le document Ressource n°1 te sera bien utile !

Partie réservée 
au professeur

□ 1 □ 2

□ 1 □ 2

□1 □2 □3
□4 □5 □6
□7 □8 □9
□10  □11
□12  □13 
□14  □15
□16  

NOTE :       /20



45 min

Fiche 3

METTRE EN FORME un TEXTEMETTRE EN FORME un TEXTE
IMPRIMER un TEXTEIMPRIMER un TEXTE

Nom :      …………………………

Prénom : …………………………

Classe :   …………………………

OBJECTIFS
Tu vas  apprendre  à  créer  des  paragraphes dans un texte,  souligner  ou mettre  en gras 
certains mots du texte ….. afin de lui donner une forme plus agréable avant de l’imprimer.

ACTIVITES

1.  Lance le didacticiel TextOoO et le programme OpenOffice.

2.  Dans  OpenOffice, ouvre le fichier « ton nom.odt », qui se trouve dans ton dossier  
personnel.

3.           Consulte les parties 06 et 07 du didacticiel, puis  retourne à OpenOffice et  
mets  en  forme ton  texte  comme  dans  le  document  ressource  n°2 fourni  par  ton 
professeur.

.

4. Coche la bonne réponse aux questions suivantes :

• Certains mots ont été mis en gras parce que :
□ on ne les voyaient pas assez     □ ils sont importants     □ ça fait plus joli

• Certains sauts de ligne ont été effectués pour :
□ rendre le texte plus clair    □ rendre le texte plus long    □ ça fait plus joli

• La dernière phrase a été centrée car :
□ on ne la voyait pas assez    □ elle est trop longue    □ elle est importante

5. Complète le tableau suivant en mettant des croix dans les bonnes cases :

Mot ou expression du texte 
avant la mise en forme

Après la mise en forme
Gras Italique Souligné Centré

Histoire des plastiques
boîtes, manchettes et cols

1928
"celluloïd"
années 40
« Nylon »

entra en production

Partie réservée 
au professeur

□ 1 

□ 1

□ 1
 

□1 □2 □3
□4 □5 □6
□7

Ordre des opérations conseillé :

• Commence par créer tous les paragraphes avec la touche Entrée du clavier.
• Centre et/ou justifie les paragraphes qui ont besoin de l’être.
• Donne un  retrait de première ligne de  1 cm à chaque paragraphe (menu 

« Format », fonction « Paragraphe », onglet « Retraits et écarts »).
• Mets en forme les caractères : gras, italique, souligné.

Note :      /10



45 min

Fiche 4

SAISIR un TEXTESAISIR un TEXTE
INSERER une IMAGEINSERER une IMAGE

Nom :      …………………………

Prénom : …………………………

Classe :   …………………………

OBJECTIFS
Tu vas apprendre à créer un nouveau texte avec OpenOffice, à saisir entièrement un texte 
au clavier et à y insérer une image.

ACTIVITES

1.  Lance le didacticiel TextOoO et le programme OpenOffice.

2.         Consulte la partie  09 du didacticiel, puis retourne à  OpenOffice, et  crée un 
nouveau texte.

3. Saisi le texte sur la fusée Ariane au kilomètre, exactement comme ci-dessous :

4. Corrige le texte que tu viens de saisir.

5.         Consulte la partie 10 du didacticiel, puis retourne à  OpenOffice, et mets en 
forme le texte sur Ariane comme sur le document Ressource n°2.

6. Appelle ton professeur pour qu’il note ton travail sur l’ordinateur !

7. Réponds aux questions suivantes : 

• Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte ?               …………………

• Combien y a-t-il de polices de caractères différentes ?      …………………

• Combien y a-t-il de groupes de caractères en gras ?          …………………

• Combien y a-t-il de groupes de caractères soulignés ?      …………………

• Combien y a-t-il de groupes de caractères en italique ?     …………………

COMMENT ARIANE MET UN SATELLITE SUR ORBITE
Premier étage : équipé de 4 moteurs et de 4 propulseurs d'appoint, il arrache les 480 
tonnes de la fusée au décollage. Deuxième étage : un seul moteur, du même type 
que ceux du premier étage. Troisième étage : un moteur cryogénique est alimenté en 
hydrogène et en oxygène stockés sous forme liquide. Trois minutes après le 
décollage, le premier étage est largué et retomber dans l'océan ; le moteur du 
deuxième étage prend le relais pendant deux minutes. Il faut douze minutes au 
moteur du troisième étage pour mettre le satellite sur son orbite de largage. 36 
heures plus tard, il gagnera son orbite géostationnaire définitive, à 36 000 km 
d'altitude.

Remarque : tu devras modifier la taille et la police de certains caractères !

Partie réservée 
au professeur

□1 □2 □3
□ 4 □ 5

□ 1 

□ 1
□ 1
□ 1 

□ 1

 

Note :      /10



RESSOURCE   N°1

CONSEILS

• Ce  texte a été saisi par une personne bien étourdie. Il y a 16 fautes ! ……. Alors 
essaye de ne pas en oublier !

• Les types de fautes sont décris dans le tableau suivant :

TYPES de FAUTE EXEMPLE

Orthographe « anée » au lieu de « année »

Accord « ils provoquait » au lieu de « ils provoquaient »

Ponctuation « couteau ,boîtes » au lieu de « couteau, boîtes » 

Faute de Frappe « découvert en 19928 » au lieu de « découvert en 1928 »

• Les principales règles de ponctuation à respecter en traitement de texte sont les 
suivantes :

REGLE EXEMPLE

La virgule 0 espace avant, 1 espace après bibelots, manches

Le point 0 espace avant, 1 espace après radio. Au début

Le tiret 1 espace avant, 1 espace après

Les parenthèses 
ou les guillemets

0 espaces intérieur, 1 espace 
extérieur

le "Nylon" fut

Deux point et 
point virgule 1 espace avant, 1 espace après étage : un seul

• Tous les mots scientifiques comme « polypropylène » sont justes.

• Relis plusieurs fois le texte pour être sûr de n’avoir pas oublié de fautes !

• N’oubli pas d’enregistrer les modifications faites à ton fichier texte avant de quitter ton 
poste en cliquant sur l’icône         des barres d’outils.



RESSOURCE   N°2

Histoire des plastiques
Les produits plastiques furent fabriqués pour la première fois en 1862, à 

partir  de  matières  végétales.  Des  fibres  de  cellulose  sous  forme  d'ouate, 
furent  traitées  à  l'acide  nitrique  pour  donner  le  "celluloïd",  utilisé  dans  la 
fabrication  d'objets  tels  que  bibelots,  manches  de   couteau,  boîtes, 
manchettes et cols. 

En 1909 apparut une nouvelle matière première, le goudron de houille, 
dont  on  fit  la  "Bakélite",  utilisée  pour  l'isolation  électrique,  les  boîtiers 
d'appareils photos et les premiers postes de radio. 

Au  début  du  siècle,  les  chimistes  commencèrent  à  comprendre  les 
réactions  qu'ils  provoquaient,  ce  qui  accéléra  la  recherche  de  nouvelles 
matières. Dans les années 30, débuta la fabrication de plastiques à base de 
produits chimiques dérivés du pétrole. Ce fut l'apparition du polystyrène, des 
polymères acryliques et du polychlorure de vinyle. 

Le "Nylon"  fut  découvert  en  1928 et entra en production à la fin des 
années 30. Il était produit sous forme de longs filaments que l'on pouvait filer, 
tisser ou tricoter. La production et la fabrication d'autres matières plastiques 
(polyéthylène, polyuréthanne, polyesters, silicones, résines époxy) augmenta 
dans les  années 40. On ajouta le polypropylène et les polycarbonates dans 
les années 50. 

Il existe maintenant plus de 30 sortes de matières plastiques 
servant à fabriquer des objets quotidiens.

COMMENT ARIANE MET UN SATELLITE SUR ORBITE ?

Premier étage : équipé de 4 moteurs et de 4 propulseurs d'appoint, il arrache les 480 
tonnes de la fusée au décollage. 

Deuxième étage : un seul moteur, du même type que ceux du premier étage. 

Troisième étage : un moteur  cryogénique est  alimenté en hydrogène et  en oxygène 
stockés sous forme liquide. 

Trois minutes après le décollage, le premier étage est largué et retombe dans 
l'océan ;  le  moteur du deuxième étage prend le relais pendant  deux minutes.  Il  faut 
douze minutes au moteur du troisième étage pour mettre le satellite sur son orbite de 
largage. 

36 heures plus tard, il gagnera son orbite géostationnaire 
définitive, à 36000km d'altitude.


