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1. Enregistrer la présentation comme présentation Power Point 97-2003 : 

Question: Enregistrer la présentation comme présentation Power Point 97-2003. 

Réponse: Fichier  Enregistrer sous choisir l’emplacement(Documents) saisir le nom du fichierchoisir 

Type ‘’ présentation Power Point 97-2003’’ Enregistrer. 

2. Appliquer l’animation sur une diapositive : 

Question: Sur la diapositive 1, appliquer l’animation d’ouverture « Flottant entrant au texte » au texte « les 
arbres ». 

Réponse: Sélectionner le texte « les arbres » sur l’onglet Outils de dessin(Format) Groupe Animation 
choisir Flottant entrant. 

3. Protéger la présentation par un mot de passe: 

Question: Protéger la présentation par mot de passe « 1234 ». 
Réponse: Onglet Fichier  Informations Protéger la présentation Chiffrer par un mot de passe taper et 
retaper  le mot de passe 1234. 

4. Supprimer des formes et renommer la forme restante : 

Question: Sur la diapositive 6, supprimer les formes « fanons » et « 2 soufflets » du diagramme « les cétacés à 
fanons ». Renommer la forme restante « cordes vocales ». 
Réponse: Sélectionner la diapositive 6  cliquer sur le diagramme « les cétacés à fanons »  à gauche du 
diagramme cliquer sur le bouton  sur la nouvelle boite de dialogue choisir les formes « fanons » et « 2 
souflets » et les supprimer renommer la forme restante « cordes vocales ». 

5. Appliquer la trajectoire et modifier la forme de la trajectoire :  

Question: Sur la diapositive 4, appliquer la trajectoire « Boucle » au texte « Les cétacés à fanons» et modifier la 
forme de la trajectoire en sélectionnant « Boucle de boucle». 
Réponse: Choisir la diapositive 4 cliquer sur le titre « Les cétacés à fanons»  sur l’onglet Outils de 
dessin(Format)  Groupe Animation Trajectoires  choisir « Boucle »  Options d’effet choisir « Boucle de 
boucle». 

6. Insérer un commentaire contenant un texte : 

Question: Sur la diapositive 1, insérer un commentaire contenant le texte « belle image ». 
Réponse: Choisir la diapositive 1Onglet RévisionNouveau commentaireécrire « belle image ». 

7. Appliquer le style de forme Contour-Vert 1, accentué, à la zone de texte : 

Question Sur la diapositive 4, appliquer le style de forme Contour-Vert 1, accentué, à la zone de texte relative 
aux arbres Persistants. 
Réponse: Choisir la diapositive 4 cliquer sur la zone de texte Onglet Outils de dessin(Format) Groupe style 
de formes choisir Contour-Vert 1, accentué. 
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8. Modifier  les options d’affichage afin que la présentation s’affiche en noir et blanc : 

Question : Modifier  les options d’affichage afin que la présentation s’affiche en noir et blanc. 

Réponse: Onglet Affichage Groupe couleur/nuances de gris choisir noir et blanc. 

9. Insérer un tableau contenant 3 colonnes et 3 lignes sur une diapositive: 

Question : Sur la diapositive 6, insérer un tableau contenant 3 colonnes et 3 lignes. Saisissez « fanons » comme 
titre de la colonne 1, 1990  comme titre de la2ème colonne, et 2000 comme titre de la 3ème

 colonne. 
 Réponse: Choisir la diapositive 6 dans la zone de texte cliquer sur Tableau taper le nombre de colonnes et de 
lignes taper les titres demandés.  

10. Appliquer un pied de page contenant un  texte : 

Question : Appliquer à toutes les diapositives de la présentation, sauf à la diapositive de titre, un pied de page 
contenant le texte  « Activités paysagistes de Contoso ». 
Réponse: Onglet Insertion Groupe TexteEn-tête/Pied de pagecocher  Pied de page et taper le texte   
Activités paysagistes de Contoso » cocher Ne pas afficher sur la diapositive de titrecliquer sur Appliquer 
par tout. 

11. Modifier le zoom d’affichage : 

Question : En Mode Trieuse de diapositives, modifier le zoom d’affichage à 66%. 

Réponse: Onglet  Affichage Groupe Zoom cliquer sur le bouton Zoom dans la boite de dialogue saisir 66% 
 OK. 

12. Définissez la propriété  Objet  d’une présentation: 

Question : Définissez la propriété  Objet  de la présentation  ventes annuelles. 
Réponse : Onglet  Fichier  Afficher toutes propriétéschoisir Objet  et saisir ventes annuelles. 

13. Appliquer à la présentation un thème, un jeu de couleur et un jeu de police : 

Question : Appliquer à la présentation le thème « Débit » puis le jeu de couleur « Papier journal » et le jeu de 
police « Perspective ». 
Réponse : Onglet Création Groupe Thèmes choisir Débit Couleurs choisir Papier journal police choisir 
Perspective. 

14. Créer un diaporama personnalisé : 

Question : Créer un diaporama personnalisé intitulé « graphiques sur les cétacés » qui comporte uniquement les 
diapositives 3, 5, 7 et 8. 
Réponse : Onglet  Diaporama  Groupe Démarrage du diaporama diaporama personnaliséNouveau saisir 
le nom graphiques sur les cétacés, choisir  les diapositives 3, 5, 7 et 8 en cliquant sur le bouton Ajouter OK 
Fermer. 
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15. Configurer  le diaporama : 

Question : Configurer le diaporama afin qu’il puisse être visionné sur une borne. 

Réponse : Onglet  Diaporama Groupe Configuration  configurer  le diaporama aux paramètres du 

diaporamachoisir visionné sur une borne (plein écran) OK. 

16. Modifier les options du clip audio afin qu’il se lance automatiquement : 

Question : Sur la diapositive 6, modifier les options du clip audio afin qu’il se lance automatiquement.  

Réponse : Choisir la diapositive 6  cliquer sur le bouton HP au centre de la diapositive  Onglet Outils 
audio Lecture changer au clic par automatique. 
 

17. Supprimer la diapositive de titre des quatre dernières sections : 

Question : Supprimer la diapositive de titre des quatre dernières sections. 

 Réponse: Onglet  Affichage Groupe Affichages des présentations  choisir Trieuse de diapositives  on 
sélectionne la diapositive de titre des quatre dernières sections Appuyer sur la ouche Supprimer du clavier. 

18. Supprimer tous les commentaires de la diapositive : 

Question : Sur la diapositive 5, supprimer tous les commentaires. 

Réponse: Choisir la diapositive 5 Onglet Révision  Groupe Commentaires Supprimer cliquer sur 
Supprimer toutes les marques de la diapositive actuelle. 

19. Modifier le type graphique en sélectionnant un type : 

Question : Sur la diapositive 3, modifier le type graphique en sélectionnant le type  histogramme groupé à 
forme cylindrique. 
Réponse: Sélectionner la diapositive 3 cliquer sur le graphiqueOnglet Outils de graphique 
CréationModifier le type du graphique  dans les modèles on sélectionne  histogramme groupé à forme 
cylindrique OK. 

20. Créer un album de photos qui permet d’afficher en noir et blanc : 

Question : Créer un album de photos qui permet d’afficher en noir et blanc toutes les images contenues dans le 
dossier images. Pour la présentation de l’image, sélectionner l’option  2 images avec titre. Enregistrer la 
présentation dans le dossier  Documents  sous le dossier  album.  
Réponse: Onglet Insertion Groupe Images  Album photo Nouvel album photo Fichier/disque 
sélectionner les images Cocher Toutes les images en noir et blanc  Présentations de l’image, choisir 2 
images avec titre  Appuyer sur Créer. 
Pour enregistrer : Onglet Fichier  Enregistrer  saisir le nom  album  Enregistrer. 

21. Modifier l’alignement de la liste { puces : 

Question : Sur la diapositive 5, modifier l’alignement de la liste à puces afin qu’elle soit centrer dans la hauteur  
de la zone de texte. 
Réponse: Sélectionner la diapositive 5 Cliquer dans de la zone de texte Onglet Accueil  Groupe Paragraphe 
 Aligner le texte Autres options  Disposition du texte Alignement Vertical  choisir Centré par le haut  
Fermer.  
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22. Afficher la présentation active dans une nouvelle fenêtre et réorganiser l’affichage : 

Question : Afficher la présentation active dans une nouvelle fenêtre et réorganiser l’affichage afin d’afficher les 
fenêtres en mosaïque. 
 Réponse : Onglet Affichage Groupe fenêtre  Nouvelle fenêtre  Réorganiser tout. 

23. Supprimer les puces, aligner le texte à droite et appliquer un interligne Double : 

Question : Sur la diapositive 2, modifier la liste à puces ; supprimer les puces, aligner le texte à droite et 
appliquer un interligne Double. 
Réponse : Choisir la diapositive 2 Sélectionner la liste à puces  Onglet Accueil  Groupe Paragraphe  

cliquer sur la flèche à côté du bouton puce (choisir aucun) cliquer sur le bouton Centrer  cliquer 

sur le bouton Interligne Options d’interligne Espacement de l’interligne choisir Double  OK. 

24. Appliquer le son de transition : 

Question : Appliquer le son de transition Carillon aux diapositives 2 et 4. 
Réponse : Sélectionner les  diapositives 2 et 4 en cliquant sur la touche Ctrl du clavier  Onglet Transitions 
Groupe Minutage  Son (sélectionner Carillon). 

25. Rétablir l’image d’origine et atténuer la netteté : 

Question : Sur la diapositive 5, rétablissez l’image d’origine et atténuer la netteté de 25%. 
 Réponse : Sélectionner la diapositive 5  Cliquer sur l’imageOnglet Outils Image (Format) Groupe Ajuster  
Rétablir l’image  Correction (Ajuster la netteté)  sélectionner  Atténuer 25%. 

26. Insérer l’image et placer la en arrière-plan afin qu’elle apparaisse derrière le texte : 

Question : Sur la diapositive 4, insérer l’image arbre.jpg  situé dans le dossier Images et placer la en arrière-plan 
afin qu’elle apparaisse derrière le texte.  
Réponse : Sélectionner la diapositive4  Onglet Insertion  Image  Sélectionner l’image dans son 
emplacement cliquer sur le bouton Insérer. 
Onglet Outils Image (Format)  Groupe Organiser  Reculer  Sélectionner Mettre à l’arrière plan. 

27. Modifier le format de la zone de texte afin qu’elle contient 2 colonnes : 

Question : Sur la diapositive 5, modifier le format de la zone de texte afin qu’elle contient 2 colonnes.  
Réponse : Sélectionner la diapositive5  cliquer sur la zone de texte  Onglet Accueil  Groupe Paragraphe  

bouton Colonnes   cliquer sur Deux colonnes. 
 

28. Appliquer au diagramme une disposition : 

 
Question : Sur la diapositive 6, appliquer au diagramme « les cétacés à dents » la disposition « barre de planning 
accentué avec cercles ».  
Réponse : Sélectionner la diapositive 6  cliquer sur le diagramme « les cétacés à dents »  Onglet Outils Smart 
Art  Création   Groupe Dispositions   choisir la disposition  barre de planning accentué avec cercles. 
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29. Appliquer une durée et option d’effet à une animation : 

Question : Sur la diapositive 5, appliquer une durée de « 1 seconde » à la deuxième animation et l’option d’effet 
« Horizontalement vers l’arrière ». 
Réponse : Sélectionner la diapositive5  Sélectionner  la deuxième animation  Groupe Minutage modifier la 

durée « 1 seconde »  Groupe Animations Options d’effet   choisir Horizontalement vers l’arrière. 

30. Appliquer un style { l’image: 

Question : Sur la diapositive 3, appliquer le style « Pivoté blanc » à l’image. 
Réponse : Sélectionner la diapositive3  cliquer sur l’image  Onglet Outils Image (Format)  Groupe Styles 
d’images  choisir Pivoté blanc. 
 

31. Afficher la présentation sous forme de diaporama et entourée { l’aide de stylet : 

 
Question : Afficher la présentation sous forme de diaporama. Afficher la diapositive intitulée persistants et 
entourer  à l’aide de stylet, le premier paragraphe qui commence par le texte  les arbres persistants. Terminer le 
diaporama et enregistrer l’annotation.  

Réponse : Dans la partie droite de la barre d’état cliquer sur l’icone diaporama clic droite sur diaporama  
dans le menu, cliquer sur Aller àchoisir persistants  dans la partie inférieure gauche du diaporama cliquer  

sur le stylet  et entourer le premier paragraphe qui commence par le texte  les arbres persistants  clic  
droite sur diaporama et cliquer sur arrêter la diaporama  dans la boite de dialogue appuyer sur Conserver. 

32. Modifier les dimensions des diapositives 

Question : Modifier les dimensions des diapositives afin que chacune d’elles mesure 28 cm de largeur et 22 cm 
de hauteur.  
Réponse : Onglet Création  Groupe Mise en page  cliquer sur Mise en page  dans la boite de dialogue 
ajuster la largeur et la hauteur  OK. 

33. Appliquer un style au graphique : 

Question : Sur la diapositive 7, appliquer le style 19 au graphique « les cétacés fanons ».  
Réponse : Sélectionner la diapositive7  cliquer sur le graphique  les cétacés fanons  Onglet Outils de 

graphique Création  groupe styles du graphiques choisir style 19. 

34. Imprimer dans un fichier le plan de la présentation en noir et blanc : 

Question : A l’aide de l’imprimante « Test Dellivery Printer 2010 », imprimer dans un fichier le plan de la 
présentation en noir et blanc. Enregistrer le fichier sous le nom  plan  dans le dossier Documents. 
Réponse : Onglet Fichier  Imprimer  Imprimante cliquer sur imprimer dans un fichier  Diapositives 

choisir plan Couleur choisir noir et blanc intégral cliquer sur Imprimer dans la boite de dialogue entrer le 

nom du fichier plan et appuyer sur Enregistrer. 

35. Modifier l’album photo selon des indications : 

Question : Modifier l’album photo selon les indications suivantes :  
a. Afficher toutes les images en, couleur  
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b. Modifier le contenu de l’album afin que la deuxième image « queue » apparaisse sous la première zone de 
texte. 

c. Modifier la présentation afin d’afficher 2 images avec titre par diapositive  
d. Appliquer aux images la forme du cadre rectangle, ombré, centré.  
Réponse:  
a. Onglet Insertion   Groupe Images  Album photoModifier l’album photo dans la boite de dialogue 

décocher  Toutes les images en noir et blanc. 

b. Sélectionner l’image queue et appuyer sur le bouton et la placée sous  la première zone de texte. 
c.  Présentation de l’image  choisir 2 images avec titre. 
d. Format du cadrechoisir cadre rectangle, ombré, centré  Appuyer sur le  bouton Mettre à jour. 

36. Modifier l’échelle de l’axe vertical du graphique afin d’afficher la valeur 0 { 100 par unité de 

10 : 

Question : Sur la diapositive 5, modifier l’échelle de l’axe vertical du graphique afin d’afficher la valeur 0 à 100 
par unité de 10. 

Réponse: Sélectionner la diapositive7  double clique sur l’axe vertical du graphique  dans la boite de 
dialogue  Options d’axe :  
 Minimum : cocher fixe et entrer la valeur 0 ; 
 Maximum : cocher fixe et entrer la valeur 12 ; 
 Unité principale : cocher fixe et entrer la valeur 2  appuyer sur le bouton Fermer. 

37. Paramétrer le défilement  automatiquement et la transition des diapositives : 

Question : Paramétrer la transition des diapositives pour que chacune d’elles défile automatiquement après 
20 secondes. 
Réponse: Onglet Transitions   Groupe Minutage décocher  Manuellement et cocher Après et ajuster la 
durée  en 20 secondes  Appuyer sur Appliquer partout. 

38. Appliquer la texture « Bois moyen » au fond du graphique : 

Question : Sur la diapositive 5, appliquer la texture « Bois moyen » au fond du graphique. 

Réponse: Sélectionner la diapositive5  cliquer sur le graphique Onglet  Outils de graphique  Mise en 
forme  Groupe Sélection active choisir Zone de graphique Groupe Styles de formes  Texture 
sélectionner  Bois moyen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonne Chance ! 
Hamid Hamman 

Délégation MEN Chefchaouen 
Pour plus d’informations : hamid.hamman@men.gov.ma 
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