
Numéro de la tâche et 

titre de la tâche 

Description de la tâche : Cette section résume ce qu'il vous est demandé dans la tâche. 

Emplacement de la tâche : Cette section définit les éléments auxquels la tâche s'applique dans le fichier projet. Par 

exemple, elle peut avoir pour objet un point de départ ou de fin, une plage de cellules, un texte spécifique ou un paramètre 

global. 

- Détails de la tâche : Cette section fournit les informations spécifiques de la tâche qui doivent être appliquées à la zone 

spécifiée dans la section Emplacement de la tâche. 

Recette. docx 

1. Marges Modifiez les marges. 

Appliquer à l'ensemble du document : 

- Haut : 1,27 cm 

- Bas : 1,27 cm 

- Gauche : 1,02 cm 

- Droite : 1,02 cm 

2. Thème Modifiez les polices du document. 

Appliquer à l'ensemble du document 

- Police de thème : Calibri 

3. Appliquer un style Appliquez un style au texte. 

Les quatre sous-titres énumérés ci-dessous 

- Style Titre 1 

 "Ingrédients" 

 "Préparation" 

 "Valeurs nutritionnelles du poulet aux boulettes de pâte" 

 "Résumé" 

4. Modifier le style Modifiez le style Titre. 

Styles du document 

- Espacement Après : 24 pt 

5. Saut de Page Insérez un saut de page. 

Avant le titre "Valeurs nutritionnelles du poulet aux boulettes de pâte" 

- Saut de page 

Page 1 

6. Importer du texte Insérez du texte à partir d'un fichier. 

Placer le texte avant le titre "Ingrédients" en haut du document 

- Fichier source Recette simple au poulet.docx 



7. Tableau en texte Convertissez le tableau en texte 

Tableau sous le titre "Poulet et légumes" 

- Séparer le texte par des Marques de paragraphe 

Tableau sous le titre "Boulettes de pâte" 

- Séparer le texte par des Marques de paragraphe 

8. Colonnes Insérez des colonnes. 

Le texte entre les titres "Ingrédients" et "Préparation" 

- Nombre de colonnes : 2 

9. Listes Créez trois listes. 

Ingrédients énumérés sous "Poulet et légumes" 

- Type : Puces 

Ingrédients énumérés sous "Boulettes de pâte" 

- Type : Puces 

Texte "Pour préparer le poulet... jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Situé sous le titre "Préparation" 

- Type : Liste à plusieurs niveaux 

- Styles de nombre : 1., 1.1., 1.1.1., etc. 

- Niveau 1 : "Pour préparer le poulet", "Préparation des boulettes de pâte", "Étape finale"  

- Mise en forme du niveau 1 : Gras. Italique 

10. Image Modifiez l'habillage du texte et la position de l'image. 

Image de la recette préparée 

- Habillage au texte : Au travers 

- Position horizontale absolue 16 cm à droite de Page 

- Position verticale absolue 13,46 cm au-dessous de Page 

11. Image légende Insérez une légende pour l'image. 

Sous l'image 

- Étiquette : Figure 

- Légende : "- Recette préparée" 

12. Zone de texte Insérez une zone de texte. 

Sous la liste à plusieurs niveaux 

- Type de zone de texte Citation Austin 

- Texte "Pour servir ... le persil. " 

- Position horizontale absolue 0,51 cm à droite de Marge 

- Position verticale absolue 0,76 cm au-dessous de Paragraphe 



13. Note de bas de 

Page 

Insérez une note de bas de page. 

Placer l'appel de note directement après le mot "marmite" dans le texte  

"Placez le poulet dans une grande marmite" situé sous le titre "Préparation" 

- Texte de la note de bas de page  

"Vous pouvez également utiliser un faitout" 

Page 2 

14. Lien hypertexte Insérez un lien hypertexte 

Le titre "Ingrédients" 

- Lien vers titre "Valeurs nutritionnelles du poulet aux boulettes de pâte" 

15. Texte en tableau Convertissez le texte en un tableau et modifiez le tableau. 

Tout le texte tabulé à partir de "Par portion ... Vitamine B12 3 %" sous le titre "Valeurs nutritionnelles du poulet aux 

boulettes de pâte" 

- Ajuster à la fenêtre 

- Séparer le texte au niveau des Tabulations  

- Style de tableau : Tableau Grille 4 - Accentuation 2 

- Lignes 1 et 17 

o Disposition des cellules Fusionner  

o Alignement Au centre en haut 

- Les dimensions du tableau doivent être de 19 lignes par 3 colonnes (la ligne 16 ne contient aucune donnée) 

16. Tableau légende Insérez une légende pour le tableau. 

Au-dessous du tableau, sous le titre "Valeurs nutritionnelles du poulet aux boulettes de pâte"  

- Étiquette : Tableau 

- Légende : "- Pour un régime de 2 000 calories" 

17. SmartArt Insérez et modifiez un graphique SmartArt. 

Sous le titre "Résumé" 

- Graphique SmartArt : Liste à puces verticale 

- Contenu pour la première forme 

o Niveau 1 : "Poulet" 

o Niveau 2 : "Poulet", "Poivre", "Céleri", "Bouillon de volaille" et ''Carottes" 

- Contenu pour la deuxième forme 

o Niveau 1 : "Boulettes de pète" 

o Niveau 2 : "Farine", "Sel", "Beurre", "Lait" et "Huile" 

- Hauteur : 7,6 cm 

- Largeur : 12,7 cm 

- Habillage du texte : Haut et bas 



18. Signet Insérer un signet. 

L'affecter au titre "Résumé' 

- Nom du signet "allerRésumé" 

19. importer du texte Insérez du texte à partir d'un fichier. 

Placer le texte sous le titre "Commentaires" 

- Fichier source Commentaires sur la recette.docx 

Étapes finales 

20. Pied de page Insérez des numéros de page dans le pied de page. 

Le bas de chaque page 

- Numéro normal 3 

21. Zoom Ajustez le réglage du zoom pour le document. 

Recette.docx 

- Pourcentage : 95% 

22. Propriétés du 

document 
Ajoutez une propriété de document. 

Recette.docx 

- Titre "Recettes simples au poulet" 

23. Options 

d'enregistrement 

Modifiez les options d'enregistrement 

Recette.docx 

- Enregistrer les informations de récupération automatique toutes les 8 minutes 

- Incorporer les polices dans le fichier 

 


