
Clic sur l'icône Blog
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Comment écrire un article dans le blog 
?

2

Passe la souris sur 
Navigation

Clic sur écrire un 
article



Ici, pour écrire le titre.

Ici, pour écrire le 
corps du texte.

Ici, pour enregistrer 
son travail.

Les outils pour modifier le texte

Menu pour modifier le 
format, insérer des 
images et des liens 
hypertexte.

Alignement 
du texte gras

italique

souligné

barré

émoticones

insertion de 
caractère 
spéciaux

impression de 
la page

insérer une 
image

insérer un lien 
hypertexte

suprimer un lien 
hypertexte

insertion de 
puces et 
numéros

annuler 
dernière 
action

modifier la 
couleur du 
texte

la page du nouvel article

1



Insérer une image2

clic

Pour insérer une image, il faut 
qu'elle soit dans la 
médiathèque.

Clic sur la 
flèche pour 
faire dérouler le
menu et choisir 
l'image.

Apperçu de l'image.

On peut aussi 
mettre 
l'adresse d'une 
image sur 
internet
Attention aux 
droits d'auteur !



Si l'image est trop grande on 
peut modifier son apparence.

Saisir la taille.

Ne pas 
modifier !
Il faut laisser 
cette case 
cochée.
Sinon l'image 
sera déformée.

Sélectionner ici pour changer 
l'affichage du texte autour de 
l'image.



Inérer un lien3

Sélectionner le
texte.

Clic sur l'icône.

Saisir l'adresse
internet.

Il est plus facile de coller l'adresse du lien en utilisant 
les raccourcis clavier (Ctrl+c/Ctrl+v) que de retaper le 
lien en entier.

Attention ! les raccourcis de la souris (clic droit) ne 
fonctionnent pas avec firefox.

En général, c'est 
plus pratique de 
faire ouvrir la 
nouvelle page 
dans une 
nouvelle fenêtre.



Terminer l'article4

Le choix de la catégorie est 
facultatif.

Cocher cette case, tant 
qu'on a pas complètement 
términé le travail sur 
l'article.

Toujours cliquer sur 
enregistrer en quittant 
sinon le travail sera perdu.



texte en taille 
7(36pt) normal

Images dans le
dossier météo 
de la 
médiathèque.

texte en taille 5
(18pt) GRAS

texte en taille 4
(14pt) normal

lien hypertexte

Le format de l'éphéméride
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