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Insérer une image dans un texte1. Ouvrez votre document de texte, cliquez à l’endroit où vous voulez mettre votre image et  faites Menu Insertion/Image/à partir du fichier.

2. votre image apparaît dans le texte
Seulement,  votre  texte  est  maintenant  coupé en deux et mal réparti dans la page, nous allons aligner  l’image  à  droite  et  remonter  le  texte  à gauche de l’image.
3.  Cliquez  avec  le  bouton  de  gauche  de  la souris,  sur  l’image  pour  la  sélectionner,  puis cliquez à  droite,  le  menu contextuel  de  l’image apparaît, sélectionnez format de l’image :
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La fenêtre des propriétés de l’image s’ouvre :
Faites OK pour valider vos  changements,  votre  image est  maintenant  alignée comme vous le désirez. 
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Pour que votre texte entoure 
l’image  choississez  Parallèle 
ou Optimal.

Mettez  l'espacement  entre 
l'image  et  le  texte,  sinon  votre 
texte va coller l'image !
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4. Pour que le texte entoure une image : Editer le contour.Il est possible de déterminer un contour à un image pour que le texte le suive :

Positionnez votre image : clic droit sur l'image /  IMAGE ; dans l'onglet « adaptation du texte » choisir « parallèle », OK. Refaites un clic droit sur l'image puis choisissez dans la rubrique « adaptation du texte » : Editer 
le contour. 

Choississez  l'ellipse  et entourez  le  personnage. Validez  sur  le  bouton appliquer.
Puis fermez la fenêtre d'édition de contour (croix  rouge),  le  texte  entoure  maintenant votre image selon le contour que vous avez construit.
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