Utilisation du logiciel de traitement de texte : OpenOffice®
Fiche 1 à distribuer

1- Recopie la liste de mots suivants (respecte les majuscules, les minuscules et les accents):
2- Les garçons en vert et les filles en rouge.
ALAIN Mathieu
ANGARE Mélanie
VERTOU Caroline
BERTRAND Anne-Laure
CHABAL Katell
CHOUKRAN Karim
DAGOBERT Maxime
DUBIGEON Titouan
ELAIN Éléonore
FABIANI Timoléon
GAROU Yasmine
GRANDET Leïla
HUET Jean-Philippe
JOUAN Similien
KROUTCHEV Dimitri
MARTIN Mia
ONDINE Sidonie
PARIATA Marie-Anna
ROUGERY Léo
WYSTEK Nicolas

3- Vérifie ton travail puis imprime-le !

Utilisation du logiciel de traitement de texte : OpenOffice.org®
Fiche 3 à distribuer
Ouvre un nouveau document OpenOffice®
Écris ton nom en majuscules puis ton prénom en minuscules.
« Enregistre sous... » ce document dans le dossier «Mes documents » puis ton dossier.
Choisis un nom de fichier adapté (fiche 3 nicolas) par exemple.
Pense à enregistrer régulièrement ton travail !
1 - Commence à saisir le texte sans t'occuper de la mise en page (couleur, forme, taille des caractères...)

Le poète
Il reprit encore sa feuille
Et crut devenir enragé.
Il tournait comme un écureuil
Que l'on retiendrait encagé.
...
Il repris encore sa feuille
Et demeura tout étonné
Il avait douze vers rimés,
six vers en é, six vers en euil
qui ne lui avait rien coûté.
Maurice Carême

2 - Quand tu as terminé de saisir le texte, occupe toi de la forme (couleur, caractère, espaces...).
3 – Enfin, relis le texte, enregistre-le et imprime-le !

Utilisation du logiciel de traitement de texte : OpenOffice.org®
Fiche 4 à distribuer

Lis bien ce texte et utilise le pour replacer correctement les mots dans le document que tu dois
modifié (fiche 4)

Les femmes tondaient, cardaient, lavaient la laine des moutons, filaient, tissaient,
cousaient. Elles engrangeaient l’avoine et le blé pour nourrir un âne ou quelques
poules ; préparaient le repas, moulaient le grain, écrasaient les olives cueillies,
transportaient les lourdes jarres, puis vendaient, achetaient sur le marché. Je ne
plaignais pas ces femmes, je les admirais !
d’après : La Questionneuse, Marguerite ORY, éditions OPERA

Utilisation du logiciel de traitement de texte : OpenOffice.org®
Fiche 5 à distribuer
Ouvre un nouveau document OpenOffice®
Écris ton nom en majuscules puis ton prénom en minuscules.
« Enregistre sous... » ce document dans le dossier «Mes documents » puis ton dossier.
Choisis un nom de fichier adapté (fiche 5 nicolas) par exemple.
Pense à enregistrer régulièrement ton travail !
1 - Commence à saisir le texte sans t'occuper de la mise en page (couleur, forme, taille des caractères...)
Le chameau domestique et le dromadaire appartiennent au même genre biologique. Certains les
considèrent plus comme deux variétés régionales plutôt que comme deux espèces. Le dromadaire
développe deux bosses pendant la gestation qui se fondent en une seule peu avant la naissance.

Les dromadaires comme moyen de transport et de déplacement ont été largement remplacés par les
véhicules motorisés. Cependant, plusieurs pays, tels la Jordanie et la Mauritanie, reviennent à
l'usage des dromadaires dans un cadre policier et militaire, car c'est le seul moyen de contrôler des
régions reculées et le moyen le plus discret pour surprendre rebelles et contrebandiers.
Source : http://fr.wikipedia.org/

2 - Quand tu as terminé de saisir le texte, occupe toi de la forme (couleur, caractère, espaces...).
3 - Recherche dans le dossier « mes documents » puis le dossier « images » les deux images que tu
dois utiliser pour illustrer ce texte.
4 - Enfin, relis le texte, enregistre-le et imprime-le !

Utilisation du logiciel de traitement de texte : OpenOffice.org®
Fiche 6 à distribuer
Ouvre un nouveau document OpenOffice®
Écris ton nom en majuscules puis ton prénom en minuscules.
« Enregistre sous... » ce document dans le dossier «Mes documents » puis ton dossier.
Choisis un nom de fichier adapté (fiche 6 nicolas) par exemple.
Pense à enregistrer régulièrement ton travail !
1 - Commence à saisir le texte sans te préoccuper de la mise en page et des fautes d'orthographe.
Six heure du matin. Agathe a peu dormie. Pour trouvé le sommei, elle conaît le remaide : marcher,
marcher encore et longtemp jusqu’à épuisemment en respirent profondément. Agathe enfille un
pantallon et un pulle bien chaut care à cette heure matinnale, l’air doit être fraiche. Puis elle
s’échape de l’hôtelle, remonte vers la vielle ville et poursuit son chemin vers le rempart Napoléon.
d’après : La Thuriféraire, Marguerite ORY, éditions OPERA

2 – Effectue les corrections proposées par le correcteur orthographique en cliquant avec le
bouton droit de la souris. Attention c'est à toi de décider, de faire le bon choix !
3- Enfin, relis le texte, attention, il reste sûrement quelques erreurs. L'ordinateur ne fait pas tout !
4 - Enregistre et imprime ton travail !

