Devoir De Contrôle N°2

Enseignante : Mme Jihène

Informatique

Date : Février 2016

Durée : 1h

Classe : 8 Base …...
Nom :……………………

Prénom :……………………

N° :…………

……… /1pt

1. Lancer Microsoft Power Point 2007.

………/2pts

2. Ajouter deux (2) diapositives avec les dispositions suivantes:
Disposition

………/2pts

Diapositive 2
Contenu avec légende

poste :…………

Diapositive 3
Comparaison

3. Enregistrer la présentation sous votre « nom et prénom » dans le dossier « Mes documents\
Devoir 8 base ».

………/2pts

4. Saisir le contenu de la présentation (voir ci-dessous).
Définition

Devoir de contrôle n°2

Famille

Le lion, le roi
du foret, est un
mammifère
carnivore qui
vit en famille.

Le lion
Nom & Prénom

Lionne

lionceaux

1.

……/1.5pts

5. Insérer :
•

À la fin de la première diapositive les deux zones de texte suivantes :
Famille

Définition

•
……/1.5pts

La flèche suivant dans la 2ème et la 3ème diapositive :

6. Insérer les images à partir du dossier « Image » se trouvant dans « Documents \ Devoir 8 base ».

………/1pt

7. Insérer un son à partir du dossier « Documents \ Devoir 8 base » dans la 1ère diapositive.

………/1pt

8. Ajouter le thème « Débit », de couleur : « Office ».

………/1pts

9. Appliquer la mise en forme de caractère suivante :
Pour le titre :
 Police : Jokerman
 Style : Gras

 Taille : 54
 Couleur : jaune

……… /1pt

10.

Ajouter une transition au choix (la même transition pour toutes les diapositives).

………/4pts

11.

Animer les différents composants de la présentation (en ouverture).

………/2pts 12. Créer les

•
•

liens hypertextes selon le schéma suivant :

Définition

2ème diapositive ;

Famille

3ème diapositive

1ème diapositive

Remarque : enregistrez, toujours, les modifications apportées à votre présentation.

1

Résultat attendu:

Diapositive 1

Diapositive 2 :

Diapositive 3

2

