
Bureautique : textes et tableaux

"Dessin" ou "Draw" d'OpenOffce :
exercice pratique 1ère partie

D

Fiche n°5

Dans la fiche n°4, nous avons appris à 
- créer du texte
- importer une image 
- et manipuler ces boites de texte ou d'image

Dans cette fiche n°5, nous allons comprendre
un peu plus le fonctionnement de Draw et
découvrir d'autres outils, en partant d'un
exercice pratique : créer une invitation
pour un anniversaire.

N'oubliez pas que DRAW n'estpas un traitement de texte(comme Word, par exemple). Donc:
● il faut toujours choisir l'outiltexte avant de pouvoir taperdu texte.

● la création d'une nouvelle pagen'est pas automatique si letexte est long. Ce ne sontd'ailleurs pas des "pages" maisdes "diapos". Pour  créer unnouvelle diapo : MenuInsertion →  Diapo

Préalables : 
- avoir téléchargé (de préférence sur le bureau) des
images de fleurs.
- avoir un modèle dont s'inspirer, ou avoir dessiné 
un petit croquis. Dans notre cas, nous 
nous inspirerons de cette 
publicité pour un fleuriste :

1. Créer le fond. 
Il est composé de plusieurs rectangles (ou carrés) de couleur.
- Choisir l'outil "Rectangle" et dessiner un rectangle à la
souris (en laissant le clic gauche appuyé). 
- Relâcher.  Par défaut, le rectangle est bleu pâle avec un
encadrement gris.

Pour le modifier, le sélectionner (on doit voir les poignées
vertes) et aller dans le menu en haut à gauche :

Avant tout, ouvrir un nouveau document
DRAW (DESSIN). 
Le sauvegarder sous le nom "exercice1".



Pour ce rectangle, choisir : 

- Pour l'encadrement : Type de ligne → aucune

- Pour le remplissage : Choix de la couleur → vert-jaune 4

- Il suffit ensuite d'agrandir le rectangle avec les poignées vertes et de le positionner où on le
souhaite sur la diapo.
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Observons ce menu de plus près :

- Refaire la même chose pour tous les autres
rectangles (en choisissant des verts différents). On
obtient une diapo qui ressemble à peu près à ça:

2. Créer le rectangle blanc du milieu 
Même chose que précédemment :
- Choisir l'outil "Formes de base" (NB il peut avoir
une forme différente)

- Puis, dans le sous-menu : "Rectangle arrondi".
- Dessiner le rectangle, choisir la couleur
blanche pour le remplissage, l'agrandir et le
positionner comme on le souhaite.  On obtient
une diapo qui ressemble à peu près à ça: 

3. Ajouter les fleurs
Procéder comme expliqué dans la fiche n°4 pour
insérer une image.

- Ce qui donne :

SUITE SUR FICHE N°6 
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