8ième de Base : Informatique

Chapitre 3 : PowerPoint

Travaux Pratiques (PowerPoint)
1°) Ouvrir la présentation D:\8ieme\les animaux 2
2°) Enregistrer cette présentation sous l’emplacement suivant D:\8ieme\8b…..\g…..
3°) Selon votre choix, appliquer l’un des modèles de conception suivant, sur toute la
présentation :
# Capsule
# Fusion
# Profil
# Radial
4°)
a – Pour les diapositives 1, 3, 8 et 13, appliquer la mise en page suivante
« diapositive de titre »
b – Pour les diapositives 6, 7, 11, 12, 16 et 17, appliquer la mise en page suivante
« titre, texte et image de la bibliothèque »
5°) Soit le tableau suivant :
N° de la
diapositive
6
7
11
12
16
17

Image

Légende

D:\8ieme\images\lion
Tigre
D:\8ieme\images\lapin
D:\8ieme\images\mouton
D:\8ieme\images\rat
D:\8ieme\images\sanglier

Le lion
Le tigre
Le lapin
Le mouton
Le rat
Le sanglier

a - Pour chaque diapositive, insérer l’image indiquée.
b – Sous chaque image, insérer une zone de texte contenant la légende appropriée.
6°)
a – Appliquer aux titres des diapositives 1, 3, 8 et 13, l’effet d’animation
Ouverture>Damier, avec les paramètres suivants :
Début : Avec la précédente,
Sens : Latéralement,
Vitesse : Lent.
b – Appliquer l’effet d’animation Emphase>Rotation, aux images de la présentation,
avec les paramètres suivants :
Début : Avec la précédente,
Valeur : 360° dans le sens inverse des aiguilles d’une montre,
Vitesse : Moyenne.
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c – Appliquer l’effet d’animation Emphase>Ampoule de flash (Début : Avec la
précédente), aux titres des diapositives 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 et 18.
d – Appliquer l’effet d’animation pour chaque texte de la présentation, l’effet
d’animation Ouverture>Glisser vers l’intérieur (Début : Avec la précédente).
7°) Pour chaque diapositive, appliquer les transitions suivantes :
Diapositive
De titre
De numéro pair
De numéro impair

Transition à appliquer
Dissolution
Diagonale de haut vers gauche
Diagonale de bas vers droite

8°)
a – Pour les textes suivants, de la diapositive 2, insérer les liens hypertextes suivants :
Texte
Les animaux carnivores
Les animaux herbivores
Les animaux omnivores

Lien Hypertexte
Diapositive 3
Diapositive 8
Diapositive 13

b – Insérer le texte « Accueil » en bas et au centre des diapositives 3, 8 et 13, puis le
rendre un lien hypertexte vers la deuxième diapositive.
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