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   Nom et prénom : ……………………………………………………… Classe : 8B……  Groupe :………  
 

 

 

    
EXERCICE 1 : (3PTS) 

 

Compléter les phrases par les mots de la liste suivante : 

           Enregistrer sous    -    Nouvelle diapositive    -    Fichier    -    logiciel    -    animés    -    Insertion 
 

 

� Une présentation est un document contenant des textes et des images …………………………... . 

Elle est réalisée à l’aide d’un …………………….. spécifique tel que Microsoft Office PowerPoint.  

� Pour créer une nouvelle diapositive, dérouler le menu «…………………….………..» puis choisir 

«…………………………..………..» 

� Pour commencer l’enregistrement d’une présentation, dérouler  le menu «………………….…..» 

puis choisir  «……………………………..…..». 

 

EXERCICE 2 : (3PTS) 
 

1. Numéroter ces étapes de lancement  du Microsoft Office PowerPoint 2003 : (2pts) 
 

 
Cliquer sur « Microsoft Power Point 2003». 

 Choisir « Tous les programmes ». 

Chercher puis cliquer sur « Microsoft Office ».  

Dérouler le menu « Démarrer ».  

 

2. Donner une autre méthode de lancement du Microsoft PowerPoint : (1pt) 

……………………………………………………………….………………………………….……… 
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EXERCICE 3 : (9PTS) 

1. Compléter la légende de la fenêtre du Microsoft Office PowerPoint 2003 suivante : (6pts) 

    

 

 

 
 

 

2. Compléter les vides en utilisant la figure ci-dessus :   (3pts)   

Le nom de cette présentation est ………………………………….…………… . 

Cette présentation est formée par ………………………………….. diapositives.  

Le numéro de la diapositive affichée est ………………………………. 

 

EXERCICE 4 : (5PTS) 

Répondre par « vrai » ou « faux » en corrigeant les phrases fausses :  

 

� Microsoft Office PowerPoint est un logiciel de traitement du son. (………………) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Une diapositive est composée de plusieurs présentations. (………………) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Une diapositive est une image insérée dans un document Word. (………………) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Pour enregistrer une présentation on déroule le menu « Format ». (………………) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Microsoft Office PowerPoint ne permet pas de saisir un texte. (………………) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Bon Travail � 


