
Espace Multimédia – Médiathèque de l'AME

Exercice : manipuler les fenêtres

1. ouvrez un document texte vide2. entrez le titre : Je manipule les fenêtres windows3. enregistrez votre document sur le bureau avec le nom suivant : Ordinateur.doc4. réduisez votre fenêtre de texte et ouvrez une page internet5. faites une recherche sur « wikipedia ordinateur », ouvrez le lien trouvé.6. Sélectionnez et copiez le premier paragraphe de l'article.7. Grâce au raccourci ALT+TAB revenez sur votre fenêtre de texte8. Collez le texte de l'article dans votre page vide en dessous de votre titre.9. En cliquant sur le bouton dans la barre des tâches, activez de nouveau la fenêtre internet.10. Ouvrez un nouvel onglet et faites une recherche d'image sur le thème des ordinateurs.(Trouvez une photo illustrant votre texte)11. Une fois la photo trouvée, la sélectionner et la copier, puis la coller dans votre texte.12. Enregistrez le tout et exportez au format PDF sur le bureau.13. Ouvrez un 3e onglet dans votre page internet et connectez-vous sur votre messagerie.14. Faites un nouveau message et entrez les données suivantes :15. Objet : Qu'est-ce qu'un ordinateur ?Destinataire : moi (votre adresse personnelle)Pièce jointe : allez chercher le fichier PDF exporté précédemment.Texte principal : « voici un début d'explication sur l'ordinateur extrait de Wikipédia »Envoyez !16.  Créez  un  nouveau  dossier  dans  « mes  documents »  nommé  « ordinateur »  et  rangez  vos documents dedans.
Éléments de réponse :

Menu démarrer/Programmes/OpenOffice Writer

Utiliser le bouton de réduction de fenêtre 

Utiliser le raccourci dans la zone de lancement rapide : 

Copier-coller : utiliser le clic droit ou les raccourcis clavier : CTRL+C / CTRL+V

Exportation : 

Clic droit, Nouveau / dossier

 Vos remarques, questions...
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