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Activité:PAO avec 
Microsoft PowerPoint 

 
1. Créer un dossier PowerPoint dans votre dossier de travail. 
2. Lancer Microsoft PowerPoint. 
3. créer un nouveau fichier et choisir Créer un nouveau fichier et choisir le modèle de conception 

"boule de feu" 
4. insérer trois diapositives dans votre présentation : 

 diapositive1 : Titre : Services Internet. 
Sous titre1 : Le web 
Sous titre2 : L'e-Mail 

 diapositive2 
Titre : Le web 
Sous titre : Définition : est un service mis à la disposition des utilisateurs 
Internet qui permet d’accéder à des documents multimédia sur des serveurs 
Web. 

 Diapositive3 
titre : L'e-Mail 
Sous titre : Définition : Le e-Mail est une application sur Internet assurant la 
communication entre les différents utilisateurs par l’envoi et la réception des 
lettres sous différentes formes et avec un grand vitesse de transmission. 

5.  Effectuer les opérations suivantes: 
 pour le diapositive1 : 

Titre : Police : Arial, Style : Gras, Taille : 44, attribut : Ombré et couleur : noir. 
Sous titres : Police : Time New Roman, Style : Normal, Taille : 20, attribut : Ombré 
et couleur : rouge. 
Insérer deux images de la bibliothèque. 
Arrière plan de couleur bleu. 

 Pour le Diapositive2 : 
Titre : Police : Arial, Style : Gras, Taille : 44, attribut : Ombré et couleur : noir. 
Sous titre : Police : Time New Roman, Style : Normal, Taille : 20, attribut : Ombré 
et couleur : bleu. 
Texte :  
Arrière plan de couleur vert. 

 Pour le diapositve3 : vous effectuer les opérations faites sur Diapositive2 avec vos propre 
choix. 

6. Animer les diapositives comme suit: 
 pour le diapositive1 : 

Titre : Volet. 
Sous titres : Zoom. 
Image : spirale. 

 Pour le diapositive2 : 
Titre : flash. 
Sous titres : découvrir. 
Texte : Damier. 

 Pour le diapositve3 :choisir des animations de votre chois 
7. insérer  des liens internes entre les diaporamas tel que a partir de chacune on peut accéder aux 

autres 
8. visualiser votre travail 

 


