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Exploitation de logiciels

SOMMAIRE DES EXERCICES

➔ Page de garde : FontWork
◦ Utilise l'outil FontWork. 
◦ Le texte « Exploitation de logiciel » est obligatoire mais libre à toi d'utiliser. 
◦ Veille à ce que ce soit toujours lisible.

➔ Page 2 : Liste à puces, en-tête et pied de page
◦ La présente page te présente les différents exercices récapitulatifs que tu 

devras réaliser. Elle fait aussi partie des exercices. 
◦ Liste à puce hiérarchisée.
◦ Titre encadré
◦ En-tête commençant à cette page
◦ Insertion de champs dans le pied de page

➔ Page 3 : Mise en page de type journal avec
◦ Texte en colonnes
◦ Image se rapportant au texte
◦ Titre encadré et coloré
◦ Format paysage

➔ Page 4 : Insérer un tableau
◦ Insérer un tableau
◦ Fusionner des cellules
◦ Scinder des cellules
◦ Modifier la couleur d'arrière-plan

➔ Page 5 : Les tabulations
◦ Utilise les tabulations à bon escient afin de réussir l'exercice proposé !
◦ Utilise l'interligne double pour séparer les différentes lignes
◦ Utilise l'option légende de ta barre d'outils dessin pour reproduire les consignes.

Le tout DOIT s'effectuer dans un seul et même fichier, libellé à vos nom et prénom. 
Chaque effet mis dans ce document est réalisable via les options de Writer. 
Tu peux choisir de nouvelles illustrations pour les différents exercices.
Tu peux choisir les polices de ton choix, la plupart des polices utilisées pour ce document 
sont volontairement absentes des ordinateurs de la classe. Tu devras ainsi faire preuve de
créativité et de curiosité envers les polices déjà installées. 
N'hésite pas à faire des tests jusqu'à trouver ce qui te plaît et te convient.
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Plus de 8 smartphones sur 10 vendus sur la planète sont sous Android

Au troisième trimestre, 
selon Strategy Analytics, le
robot vert a d'abord profité
de la quasi-disparition de 
BlackBerry et de la baisse 
sensible de la part d'iOS. 

rofitant d'une gamme 
de terminaux toujours
plus large, mais avant
tout du succès 

planétaire de Samsung avec sa
gamme Galaxy, Android a 
encore renforcé sa domination 
sur le marché des 
smartphones.

P
Au troisième trimestre, selon 
Strategy Analytics, l'OS de Google 
représentait pas moins de 81,3% 
des 251 millions de smartphones 
vendus dans le monde. C'est six 

points de plus qu'il y a un an, alors 
que le marché global progresse de 
45%.

Windows Phone confirme
Le robot vert a notamment profité 
de la quasi-disparition de 
BlackBerry des radars. L'échec de 
la gamme BB10 se confirme avec 
une part de marché qui passe de 
4,3% à 1% avec seulement 2,5 
millions d'unités vendues.

Android a également profité de la 

baisse sensible de la part d'iOS
(Apple) avec 13,4% contre 
15,6% il y a un an. Une baisse 
essentiellement due à une fin 
de cycle chez la pomme, le 
lancement des 
nouveautés iPhone 5s et 5c 
devrait permettre à Apple de 
rebondir au quatrième 
trimestre.
Enfin, Windows Phone 
confirme sa montée en 
puissance avec une part qui 
passe de 2,1% à 4,1% avec 
10,2 millions d'unités écoulées, 
dont 8,8 millions de 
Nokia Lumia.

Par La rédaction de ZDNet.fr | Lundi 04 Novembre 2013 
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Grille horaire 2013-2014

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

1° heure
(8h20 - 9h10)

2° heure

3° heure

4° heure

5° heure

REPAS DE MIDI

6° heure

7° heure

8° heure

Consignes : reproduis le tableau ci-dessus.

Tu dois créer un tableau à l'aide de l'outil tableau. Choisis le nombre de lignes et de 
colonnes nécessaires au résultat ci-dessus.

• Tu te rends compte que tu n'as pas besoin des deux dernières lignes : supprime-
les.

• Tu te rends compte aussi que tu as oublié d'insérer la pause de 10h00 : insère-la 
au bon endroit.

• Tu n'as pas cours le mercredi après-midi : fusionne les cellules et colore le bloc 
créé dans une couleur de ton choix.

• Tu dois maintenant scinder chaque plage horaire en deux (comme pour le 
mercredi) la première moitié devra contenir l'intitulé de cours et la deuxième le local
où tu as cours.

Bon travail !
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Liste de courses

..........................PRODUIT-------------------------------PIECES______RAYON*************PRIX

............................Bananes--------------------------------2 mains_______fruits**************0,99 €

...........................Spaghetti-----------------------------3 paquets_______pâtes*************0,45 €

................................Savon----------------------------------------2______hygiène************1,50 €

.....Pain blanc en tranches--------------------------------1 grand____boulangerie**********1,95 €

.....................................Sel------------------------------1 paquet______épices*************0,19 €

..............Chocolat pâtissier------------------1 tablette de 250g_____confiserie***********2,50 €
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Tabulation décimale, 17 cm avec caractère 
de suite personnalisé

Tabulation centrée, 13 cm avec 
tirets de suite (underscore)

Tabulation à droite, 11 
cm avec tirets de suite 

Tabulation à gauche, 5 cm 
avec points de suite
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