Présentation du classeur
ACTIVITE

TRAVAIL A FAIRE

1

Après avoir bien lu la fiche de consigne :

I Ouvrir le fichier « page » qui se trouve dans le bandeau de gauche du dossier,
II Enregistrer-sous

ce fichier sur ton espace de travail comme le professeur te
l'a déjà expliqué. Ce fichier doit avoir comme nom : « page garde »,

III Tu vas maintenant modifier cette page en la personnalisant mais tu dois
conserver les cadres existants et les informations demandées :
1) - supprime les caractères n'ayant plus de raison d'être (petits point, etc .. )
- saisis à la place tes coordonnées (ton nom, ton prénom, etc...)
- rajoute aussi le n° de ta classe dans le titre « Technologie 5ème »
2) Tu peux changer les couleurs de texte si tu en as envie

IV Enregistrer (tu ne dois pas retourner dans enregistrer-sous) mais enregistrer
directement à partir du menu fichier.

V Tu dois maintenant chercher 2 images sur Internet ayant uniquement
attrait aux thèmes de l'année en Technologie.
- 5ème : HABITATS ET OUVRAGES (mots clès : pont suspendu (tu peux aussi consulter
les recherches associées soit pont à haubans, pont en arc ....) et immeuble)
- 4ème : CONFORT ET DOMOTIQUE (mots clés : domotique (tu peux aussi consulter les
recherches associées)
- 3ème : Sur Open Office, réalise une page de garde pour ton classeur, les rubriques doivent
toutes apparaître, la présentation est laissée à ton choix. Tu feras une recherche
d'image sur le son

Tu feras tes recherches sur Google images et tu inséreras ces images dans
les deux cadres de droite en passant par le menu :
Edition/Collage Spécial/bitmap
(ces images doivent être de taille moyenne ou petite et ne doivent pas dépasser de son cadre)
VI Enregistrer régulièrement ton travail

VII Appelle ton professeur pour qu'il vérifie ton travail, avec son accord
imprimer ta page (attention : lorsque tu imprimes, le délai entre l'action que tu déclenche et
l'impression peut être de 2 à 3 minutes, donc ne pas cliquer plusieurs fois sur le bouton
d'impression)

