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Les opérations de traitement de texte: 

?  Écrire des textes. 
?  Écrire des textes plus lisible. 
?  Sauvegarder le texte. 
?  Mettre en forme. 
?  Insérer des objets. 
?  Mettre en page. 
?  Récupérer le document pour ajouter des modifications désirées 

 
1) Introduction  
A  laide  un logiciel de traitement de texte on peut saisir, enregistrer, 

corriger, mettre en forme, imprimer et modifier les différentes documents- texte. 

Exemples : 

Microsoft Word , Word Perfect, Word Pro 

2) Fenêtre  Word 

 

Utilités traitement de texte  

Et environnement Word  

 

 

 

 

 

Activité1 

Dans notre vie on utilise le texte pour  exprimer, communiquer et accéder  à l’information. 

1. Quelles sont les moyens pour écrire un texte  ? 
2. Cite quelques avantages de l’écriture avec  la machine à écrire par rapport  l’écriture a la main. 
3. Cite quelques limitations de l’écriture avec  la machine à écrire. 
4. Ces limitations seront-elles surpassées avec l’ordinateur 
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Exercice pratique 

 

? Lancer MS Word 
? Réduire le ruban Afficher le ruban 
? Afficher la BOAR au dessus du ruban  puis au dessous  du ruban   
? Ajouter puis masquer les outils de la barre  
 

Exercice  Répondre par vrai ou faux 

?  Ms Word permet de créer un fichier de dessin ……………….. 
?  On ne peut pas modifier l’environnement de la fenêtre MS Word……………………. 
?  Un document texte peut être traité par un logiciel de dessin ……………. 
?  Un document texte peut être traité par un logiciel de  traitement du texte ……………. 
?  Microsoft Word est un logiciel de  traitement de texte………….. 
 

Exercice2 

1) Donner le nom correspondant à chaque élément 
 

  

                       

 

2) Quel est l’élément utilisé pour personnaliser l’environnement Word 
………………………………….. 

3) Donner un rôle des éléments suivants : 
 

                                 ……………………………………………….  

 

……………………………………………… 

………………………………………… 

………………… 

………………. 
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4) Donner un exemple d’un logiciel de traitement de texte ……………………..  
 

Utilisation du clavier 

 

1. Présentation du clavier 

 

 

 

 

Activité pratique  

1. Lancer MS Word 
2. taper les caractères et le texte suivant  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Les touches de fonctions  

Les touches alphanumériques Les touches de direction Le pavé numérique  

  )  à  ç  è  é ‘                 +  °  ¨   £  µ   %                   }]  @   [   {   #     \ 

    WWW.google.com 

karim@hotmail.com 

QUE CE QUE UNE FENETRE ?  
Les Fenêtres sont des cadres dans le Bureau qui affichent le contenu 
des fichiers et des programmes. Il est très facile d'utiliser les fenêtres 
[lorsque vous maîtrisez les éléments de base]. 
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?  pour saisir un texte cliquer sur la zone de travail puis saisir le 
texte en utilisant les règles suivantes : 

Opération �??????  Les  touches Utilisées  

Saisir en majuscule  Verrouillage Majuscule              ………. 

Insérer l’espace.  Espace                ……………  

Retourner à la ligne. Entrée               ……. 

Effacer un texte.  Retour arrière    …….. 

Déplacer dans le texte.  Touche de direction 

 

Pour les touches ont 3 caractères: 
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Règles de la saisie d’un texte 

Enregistrement 

Activité  

Vous charge de réaliser un document sur la protection de l’environnement  au collège  

1. Taper le texte sous MS Word. 
2. Enregistrer le document. 

Stop ! Nous tuons chaque jour l’environnement de notre collège. 

Les élèves  apportent des bonbons ; ils jettent les emballages n’ importe où [Petits bouts de papier, 
bâtonnets de sucettes berlingots, chewing-gum etc.]. 

On trouve ces déchets partout : sur le sol, dans les couloirs, sous les bancs et même entre les plantes 
de la cour.  

Nous sommes confrontés à une réelle pollution. 

Prenons l’habitude de jeter les déchets dans les poubelles. Avec un petit geste nous protégerons 
notre environnement 

 

 

  

?  Les mots sont séparés par un seule espace 
?  Les signes de ponctuations : 
? Simples « . » et « , » doivent être collés au mots prcdent et suivis d’un espace . 
? Doubles « ; » , « : » ,« ? » et « ! » doivent être précéder et suivis d’un espace. 

?  Les caractères « ( » , « [ » et« { » doivent être précéder d’un espace et collés au mot suivant  
?   Les caractères « )» , « ] » et« } » doivent être collés au mot précédent 
?  Après un point et au début de chaque paragraphe mettez le caractère en majuscle  
?  Taper la touche entrée pour signaler la fin d’un paragraphe 

 
 

Pour enregistrer un document-texte 

1. Cliquer sur le bouton office  puis enregistrer ( ou bien l’outil  ) 
2. Suiver les etape de l’enregistrement. 
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Correction grammaire et orthographe 

Activité  

1. Lancer MS Word  

2. Taper les textes suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. qui remarque vous pendant la saisie d’un texte ? 

4. comment corriger ces fautes. 

5. Est-ce que le correcteur automatique de MS Word  est suffisant pour trouver toutes 

les fautes. 

  

Travail des enfant  

Pendant des siecles, la plupart des enfants ont travaillé des leurs plus jeannes âge. A la compagne, ils 
étaient employes aux travaux des champs. Alaville, ils aidaient leurs parents artisans .le travail se faisait en 
famille et ils devenaient souvent ce qu’étaie leur père  : paysan, maçon, ouvrier… ainsi, très jeunes, ils 
apprenaient la metier. Certains enfants issus de famille nombreuses, étaient placés comme ouvriers dans 
des formes ou chez des parents.   

                                                                                                                      Moâatasim Ahmed 

     Des journées de 15 heures 

    Les premières traces historiques du traviole des enfants remontent à 1572, époque à laquelle des 
enfants participent à l’exploitation minièr 

Les conditions de travail sont très pénibles pour tous. Beaucoup d’enfants font partie d’équipes d’adiltes ; 
ils sont soumis aux mêmes horaire et ne sont pas mieux traités. 

                                                                                                                      Moaatasim Ahmed 

     Le réglement  intérieur organise le vie collective au collègue. Il contiens des règles écrites qui 
garantissent nos droits nes responsabilités. Toute personne dois le respecter. 

                                                                                        Equipe de rédaction : Collège El massera Elkhadra 
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le traitement du texte Word souligner en rouge les fautes d’orthographe et en vert les fautes de 
grammaire.  

Pour corriger automatiquement les fautes d'un document.  

cliquez droit sur le mot, Word fait apparaître une liste de mots. Puis Sélectionner la bonne 
correction. 

Ou bien  

Cliquer au début de document puis cliquer sur l’outil   Grammaire et orthographe          
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La mise en forme de caractères 

Activité  

Lors que le texte est saisi, corrigé, est ce que le document est prés à imprimer. Comment attirer 
l’attention du lecteur sur un ou plusieurs mots du texte du document. 

1.Lancer MS Word 
2.Tapez et mettez en forme le texte suivant : 

 

Protection du collège 
Stop ! Nous tuons chaque jour l’environnement de notre collège. 

Les élèves  apportent des bonbons ; ils jettent les emballages n’ importe où [Petits bouts de 
papier, bâtonnets de sucettes berlingots, chewing-gum etc.]. 

On trouve ces déchets partout : sur le sol, dans les couloirs, sous les bancs et même entre les 
plantes de la cour.  

Nous sommes confrontés à une réelle pollution. 

Prenons l’habitude de jeter les déchets dans les poubelles. Avec un petit geste nous 
protégerons notre environnement 

 

 

 
 
 

La mise en forme sert à ressortir les mots importants dans un texte. 

Pour mettre en forme un texte sélectionner le texte en  suite utiliser l’une des ces 
méthodes : 

1. Groupe Police du Ruban de l’onglet Accueil 

 : Gras   ;   : Italique ;     : souligné 

  couleur de police  : changer la couleur des caractères. 

  taille de police  : changer la taille des caractères. 

2. Boite de dialogue police  
Pour lancer cette boite dialogue cliquer sur son lanceur 
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Exercice 1 
 
1. Lancer MS Word 
2. Tapez et mettez en forme le texte suivant : 

 
 

 

Travail des enfants 
Pendant des siècles, la plupart des enfants ont travaillés des leurs plus jeune âge. À la compagne, ils 
étaient employés aux travaux des champs. A la ville, ils aidaient leurs parents artisans .le travail se 
faisait en famille et ils devenaient souvent ce qu’étaie leur père : paysan, maçon, ouvrier… ainsi, 
très jeunes, ils apprenaient le métier. Certains enfants issus de familles nombreuses, étaient placés 
comme ouvriers dans des formes ou chez des parents 

Exercice 2   
? Relier correctement 

 

 

 

 

? Répondre par vrai ou faux 
?  Les outils de la mise en forme des caractères se trouvent dans le ruban de l’onglet Accueil………………….. 
?  Les outils de la mise en forme des caractères se trouvent dans le ruban de l’onglet mise en page…………….. 
?  L’outil  permet de changer la couleur des caractères sélectionnés ………….. 
?  Pour mettre en forme  les caractères d’un texte  en utilise le groupe police de l’onglet accueil ………………… 
?  Pour mettre en forme  les caractères d’un texte  en utilise le groupe Paragraphe de l’onglet accueil…………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         - mettre en Italique. 

           - ouvrir un document déjà enregistré 

                  - mettre en Gras. 
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Exercice 3  

Le mot « informatique »subit des changements dans son format chaque fois que nous cliquons sur l’une 
des outils de mise en forme :  ;  ;  ;  ;  ;  
 Mettez chaque outil à sa place.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Cliquez sur 

……. 

……. 

……. 

……. 

Informatique 

Informatique 

Informatique 

Informatique 

Informatique Informatique 

Informatique 

Informatique 

Informatique 

Informatique 

……. 


