
Pour obtenir le texte suivant :

Il était une fois un joli petit diable, tout rouge, avec deux cornes noires et deux 

ailes de chauve-souris. 

Son papa était un grand diable vert, et sa maman une diablesse noire. 

Ils vivaient tous les trois dans un lieu qui s’appelle l’Enfer, et qui est situé au 

centre de la Terre.

Placer le curseur devant la partie du texte à sélectionner, maintenir le bouton 
gauche de la souris enfoncé et glisser jusqu’à la fin du texte et 
cliquer sur les icônes

Placer le curseur devant le mot et cliquer

Pour obtenir la phrase suivante :  C’est en forgeant qu’on devient forgeron.

Sélectionner la phrase et cliquer sur les icônes 

Placer le curseur devant le mot, maintenir le bouton gauche de la souris 
enfoncé et glisser jusqu’à la fin du mot

Sélectionner la phrase et cliquer sur les icônes 

Cet icône permet de surligner des lettres, des mots, des phrases.

B2i

Coche  la ou les bonnes réponses pour chaque question.

Potr l’édiuion de uexues

A surligner en blanc.

A corriger toutes les erreurs d’orthographe.

A quoi sert le correcteur automatique :

A corriger les erreurs de conjugaison.

A repérer certaines erreurs d’orthographe et proposer des solutions pour les corriger.

2

Réponds aux 
questions !

Qu’est-ce qu’une police de caractère ? 3

4

Cocher les phrases correctes : 5

Un groupe de caractères qui ont le même style; synonyme : Font.

Une petite image qui permet de réaliser une action sur l’ordinateur.

Sélectionner le texte et cliquer sur les icônes   
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Sélectionner le texte et cliquer sur les icônes   

Cet icône            sert à « justifier le texte »

« Copier/coller un objet »  signifie que l’on fait une copie dans le presse papier 
puis qu’on le place dans un autre emplacement sans supprimer celui de 
l’emplacement d’origine.

« Copier un objet»  signifie :    déplacer l’objet dans le presse papier et le supprimer.

Un logiciel qui permet d’écrire ou de composer du texte en y  associant des images.
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Cet icône            sert à « justifier le texte »

Pour obtenir le texte suivant :

Il était une fois un joli petit diable, tout rouge, avec deux cornes noires et deux 

ailes de chauve-souris. 

Son papa était un grand diable vert, et sa maman une diablesse noire. 

Ils vivaient tous les trois dans un lieu qui s’appelle l’Enfer, et qui est situé au 

centre de la Terre.

Placer le curseur devant la partie du texte à sélectionner, maintenir le bouton 
gauche de la souris enfoncé et glisser jusqu’à la fin du texte et 
cliquer sur les icônes

Placer le curseur devant le mot et cliquer

Pour obtenir la phrase suivante :  C’est en forgeant qu’on devient forgeron.

Sélectionner la phrase et cliquer sur les icônes 

Placer le curseur devant le mot, maintenir le bouton gauche de la souris 
enfoncé et glisser jusqu’à la fin du mot

Sélectionner la phrase et cliquer sur les icônes 

Cet icône permet de surligner des lettres, des mots, des phrases.

B2i

Coche  la ou les bonnes réponses pour chaque question.

Potr l’édiuion de uexues
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A surligner en blanc.

A corriger toutes les erreurs d’orthographe.

A quoi sert le correcteur automatique :

A corriger les erreurs de conjugaison.

A repérer certaines erreurs d’orthographe et proposer des solutions pour les corriger.
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Réponds aux 
questions !

Qu’est-ce qu’une police de caractère ? 3

4

Cocher les phrases correctes : 5

« Copier un objet»  signifie :    déplacer l’objet dans le presse papier et le supprimer.

Un logiciel qui permet d’écrire ou de composer du texte en y  associant des images.

Un groupe de caractères qui ont le même style; synonyme : Font.

Une petite image qui permet de réaliser une action sur l’ordinateur.

Sélectionner le texte et cliquer sur les icônes   
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Sélectionner le texte et cliquer sur les icônes   

Correction

« Copier/coller un objet »  signifie que l’on fait une copie dans le presse papier 
puis qu’on le place dans un autre emplacement sans supprimer celui de 
l’emplacement d’origine.


