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PARTIE  THEORIQUE : (10 points)  

Exercice 1 : (6 pts) :   Mets une croix ( x ) devant la ou les réponses correctes : 

1)   C’est un mode de travail en Power Point: 
_ Normal 
_ Trieuse des diapositives 
_ Insertion 

2) C’est un type d’animation Power Point : 
_ Ouverture 
_ Image 
_ Son 

3) C’est un objet qui assure le passage d’une diapositive à une autre : 
_ lien  
_ diapositive  
_ enregistrer  

4) C’est une zone où on écrit des textes : 
_ zone de texte 
_ image 
_ son 

5) C’est une icône d’une commande dans la barre d’outils qui assure l’enregistrement : 
_ disquette  
_ imprimante 
_ dossier  ouvert 
    

Exercice  2 : (3 pts) 

Je relie par une flèche : 

 

_ une diapositive                           _ c’est une animation appliquée sur une diapositive 

 

_ une transition                               _ permet de modifier l’arrière plan d’une présentation 

 

_un modèle de conception          _ c’est la notion de page en Power Point 
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1) Lancer le logiciel de présentation Microsoft Office Power Point 2003. (1pt)  

2) Ouvrir votre dossier puis le fichier «  devoir.ppt » (1pt) 

3) Mettre en forme le texte du fichier selon le tableau suivant.(2pts) 

 

4) Appliquer une animation sur les diapositives et les objets (texte, image..) du fichier selon le tableau 

suivant.(4 pts)                        

                                                     transition                                    animation 

 

 

Première diapositive (1) 

transition : volet 

vertical,  

vitesse moyenne 

 

Titre : type de 

l’animation : 

Ouverture, Stores, 

vitesse moyenne 

Texte : type de 

l’animation : Emphase, 

Rotation,  

Vitesse: moyenne 

 

Deuxième et troisième 

diapositive (2 et 3 ) 

transition : Bandes 
horizontales,  

vitesse moyenne 

Titre : type de 

l’animation : 

Trajectoires : droite, 

vitesse : moyenne 

 

 Image : type de 

l’animation : 

Fermeture, Losange,  

vitesse : moyenne 

 

Quatrième diapositive (4) 

transition : Bandes 
verticales, 

 vitesse moyenne 

 Texte : type de 

l’animation : 

Ouverture, Plus 

vitesse moyenne 

 

5) Ajouter un lien hypertexte sur le mot conclusion de la première dipositive qui permet de passer à la 

dernière dipositive.(2pts) 

6) Enregistrer les modifications effectuées sur le fichier.(1 pt)  

Le titre : Police : Calibri, Style : Gras, Taille : 36,Couleur : Rouge,  

Attribut : Souligné 

Le texte : Police : Arial, Style : Italique, Taille : 18, Couleur : verte 

Bonne 

Chance 
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