La police ‘Lignes’
A quoi ça sert ?
La police 'Lignes' permet de créer des réglures dans les exercices à proposer aux élèves.
Ligne simple, double, Seyès, petits carreaux, type 'maternelle', Secail,...
Quelques exemples :

Elle permet en outre d'introduire du texte à l'intérieur de chacune de ces réglures. Il est possible de
choisir indépendamment la couleur du texte et la couleur du lignage. La police à employer peut également
être choisie parmi toutes celles installées sur l'ordinateur.

Police BV_Ronde

Police Arial

Police Tahoma

Police Cursif

Police Angelina

Police Times New Roman

Police BV_Baton

Police Plum BDE

Police Sebran3

Comment ça marche ?
D'abord installer la police 'Lignes'
Télécharger la police Lignes
Version 1.05 du 29 mai 2005
3ko - .zip
Décompresser et placer le fichier lignes.ttf dans le dossier c:\windows \fonts

Ouvrir le logiciel de traitement de texte.
Pour obtenir les hauteurs standardisées (Seyès 2mm par ex.), il faut choisir une taille de police de 28
(couleur au choix).

Au clavier, taper la touche correspondant à la réglure souhaitée (télécharger le tableau .pdf permettant
d'identifier rapidement les touches ou voir en bas de page).
Ici, touche : 8

Ce faisant, vous insérez un premier caractère de 16 cm, occupant toute la largeur de votre page,
compatible avec la mise en page par défaut de Microsoft Word (marges de 2.5 cm) et avec celle
d'OpenOffice.org Texte (marges de 2 cm).
Remarque : pour créer une seconde ligne, il faut appuyer sur la touche 'entrée' avant de taper à nouveau
la touche 8.
Si vous avez besoin d'ajouter du texte sur ce lignage, placez-vous sur la ligne correspondante et
basculez alors dans la police choisie (ici Comic Sans MS).
Les caractères suivants se poseront sur la gauche de la page (et pas en fin de ligne, après la réglure), en
chevauchant le premier caractère (comme le montre le curseur noir dans les illustrations), et ce, jusqu'au
bout de la ligne en cours.
Remarque : en cas de débordement en fin de ligne, le texte ira seul à la ligne, mais ne sera plus posé sur
son support. Il faut donc recréer un nouveau caractère au début de chaque ligne...

Sélectionner le texte puis choisir sa couleur et sa taille.

NB : Des imprécisions d'affichage peuvent se produire. Faire un zoom sur la zone pour vérifier.
L'impression ne sera pas affectée par ce problème.

