
Cliquer sur le mot

Cliquer sur l’icône

Sélectionner le mot et cliquer sur l’icône

Sélectionner le mot et cliquer sur l’icône            

Sélectionner le mot et cliquer sur l’icône            , 

puis sur souligner

B2i

Coche  la ou les bonnes cases.

Potr l’édiuion de uexues
Prénom : ……………………..

Date : ......./...…. /..………..
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Pour sélectionner un mot :1

Double-cliquer sur le mot

Cliquer sur l’icône  « sélectionner » Réponds 
aux 

questions !

Pour obtenir un mot en italique?2

Pour obtenir un mot souligné?3

Sélectionner le mot et cliquer sur l’icône

Cliquer sur l’icône

Sélectionner le mot et cliquer sur l’icône                , 
puis sur MAJUSCULES

Pour obtenir un mot en majuscules :

Sélectionner le mot et cliquer sur l’icône

Cliquer sur l’icône

4

A surligner le texte sélectionner

A quoi sert cet icône            :

À souligner le texte sélectionné.

A tracer une ligne 

5

Quels sont les styles actifs :6



Cliquer sur le mot

Cliquer sur l’icône

Sélectionner le mot et cliquer sur l’icône

Sélectionner le mot et cliquer sur l’icône            

Sélectionner le mot et cliquer sur l’icône            , 

puis sur souligner

B2i

Coche  la ou les bonnes cases.

Potr l’édiuion de uexues

Pour sélectionner un mot :1

Double-cliquer sur le mot

Cliquer sur l’icône  « sélectionner »

Pour obtenir un mot en italique?2

Pour obtenir un mot souligné?3

Sélectionner le mot et cliquer sur l’icône

Cliquer sur l’icône

Sélectionner le mot et cliquer sur l’icône                , 
puis sur MAJUSCULES

Pour obtenir un mot en majuscules :

Sélectionner le mot et cliquer sur l’icône

Cliquer sur l’icône

4

A surligner le texte sélectionner

A quoi sert cet icône               :

À souligner le texte sélectionné.

A tracer une ligne 

5

Quels sont les styles actifs :6

Correction

Réponds 
aux 

questions !
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