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Exercice 1

Cliquez sur ce lien.

https://epreuves.pix.fr/impression.html#d2ded54755525

6405c56564442564050

Suivez les instructions pour découvrir le mot caché.

https://epreuves.pix.fr/impression.html
https://epreuves.pix.fr/impression.html


Réponse:

Réponse



Exercice 2

Numérotez les pages de ce document.

Quel nom d'animal apparaît sur la page portant le 

numéro 30 ?

Voir doc.1 en annexe



Réponse

insertion Numéro de 
page

Page 30



Exercice 3

Mettez le document en orientation paysage et toutes 

les marges à 2 cm.

Combien de pages obtenez-vous ?

Voir doc.2 en annexe



Réponse

Marges personnalisées

2 cm haut, bas, 
gauche, droite



Exercice 4

Christine trouve cette photo sur le web.

https://epreuves.pix.fr/pageweb/chien_sur_plage.html

Que peut-elle en faire ?

https://epreuves.pix.fr/pageweb/chien_sur_plage.html
https://epreuves.pix.fr/pageweb/chien_sur_plage.html


Réponse

Cliquer 





Exercice 5
Combien de pages seront imprimées ?



Réponse

Lisez bien tous les paramètres, l’un des choix permet de 

trouver la solution.

Réponse: 1



Exercice 6

Il est possible de télécharger librement le roman Le mystère 

de la chambre jaune car son auteur, Gaston Leroux, est 

mort depuis plus de 70 ans.



Réponse

En France une œuvre entre dans le domaine public 70 

ans après la mort des auteurs. 

Il est donc possible de télécharger librement ce roman.



Exercice 7

Pour lire un document, un non-voyant utilise un logiciel 

qui lui restitue le texte par synthèse vocale. 

Pour y naviguer aisément, le document doit respecter 

certaines règles d’accessibilité.

Dans ce document, vers quels chapitres un non-voyant 

peut-il aller directement sans avoir à tout lire ?

Voir doc.3 en annexe



Réponse

Avez-vous pensé à vérifier la structure hiérarchique du 

document ? Affichage => mode plan



Exercice 8

Les formats ouverts sont des formats de fichiers dont les 

spécifications sont publiques et dont l'utilisation est libre.

Indiquez une extension de format ouvert et une 

extension de format fermé à choisir parmi :

doc, pdf, pages, epub, odt, html, rtf, txt, wpd



Réponse

Les principaux formats ouverts

•Texte brut : ASCII (.txt) / sans extension.

•Texte formaté : TeX (.tex), AbiWord (.abw), 

OpenDocument Text (.odt), Hypertext Markup

Language (.htm ou .html), XHTML (.xhtml), Feuilles de 

style en cascade (.css)

•Texte modulaire et structuré : DITA ( .dita )

Les formats ouverts sont souvent des 

standards ouverts, comme le format . html qui sert à 

construire des pages Web. Les formats ouverts sont à 

privilégier pour la préservation et le partage des 

données. A l'inverse, les formats 

fermés n'appartiennent pas au domaine public.



Exercice 9

Marius veut illustrer son exposé avec la photo de kiwis 

de cette page.

https://fr.vikidia.org/wiki/Kiwi_%28fruit%29

Trouvez la licence de cette photo pour connaître ses 

conditions de réutilisation.

https://fr.vikidia.org/wiki/Kiwi_%28fruit%29
https://fr.vikidia.org/wiki/Kiwi_%28fruit%29


Réponse

Creative Commons paternité 2.5
Réponse Pix:

Trouvé en bas de page 
Vikipédia

?

https://fr.vikidia.org/wiki/Lion#/media/File:Lion.jpg

Entraînement: chercher la licence

https://fr.vikidia.org/wiki/Lion


Exercice 10
Combien de pages seront imprimées ?



Réponse

2-7 = 2 pour aller à 7 = 2,3,4,5,6,7

; 9 = uniquement cette page

Total des pages = 7 pages



Exercice 11
Laurel et Hardy reviennent de croisière et publient leurs 

photos sur le web.

Ils autorisent les internautes à réutiliser leurs photos en les 

créditant sous certaines conditions :

1) Laurel autorise la réalisation d'un photomontage à partir 

de ses photos à condition que celui-ci soit diffusé 

gratuitement.

2) Hardy accepte que ses photos illustrent des revues 

touristiques à condition qu’elles ne soient pas retouchées.

Complétez les mentions qu’ils doivent associer à leurs 

photos :

Crédit Photo : Laurel – CC

Crédit Photo : Hardy – CC



Aide

Connaissez-vous les différentes options que l'on peut 

associer aux licences Creative Commons ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_Creative_Commons

https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_Creative_Commons


Crédit Photo : Laurel – CC BY-NC

Crédit Photo : Hardy – CC BY-ND

Réponse



Julien affirme avoir rédigé seul ce document, mais il a 

laissé quelques traces qui prouvent qu'une autre 

personne y a contribué.

Quel est son prénom ?

Voir doc. 4 en annexe

Exercice 12



Elsa

Réponse



Marie doit envoyer à Zelda ce classeur pour qu'elle 

l'imprime.

Préparez-le pour que seules les 211 premières lignes 

s'impriment.

Qu'avez-vous défini dans le document ?

Combien de pages seront imprimées ?

Exercice 13

Voir doc. 5 en annexe



Réponse

Il s'agit de définir la zone d'impression de la feuille de 

calcul. Ce paramètre sera enregistré avec le fichier et 

s'appliquera à chaque impression.

Qu’avez-vous défini ? Zone d'impression

Nombre de pages: 5

https://www.letuto.ch/bureautique/excel/definir-une-
zone-d-impression

Définir une zone d’impression

https://www.letuto.ch/bureautique/excel/definir-une-zone-d-impression


Sam a acheté le DVD du dernier concert de son 

chanteur préféré.

Que peut-il faire dans le respect du droit d’auteur ?

Exercice 14



Réponse



Exercice 15

Un non-voyant utilise un logiciel qui lit les textes et décrit 

les images.

Sans utiliser de logiciel spécifique, trouvez comment 

s’appelle le chien de la photo.

Voir doc.6 en annexe



Savez-vous que l'on peut associer un texte 

alternatif ou texte de remplacement à une image ?

Réponse

Réponse: Champion

Méthode Pour ajouter une alternative textuelle

1.Clic-droit sur l'image concernée,

2.Accédez au menu Image ,

3.Sélectionnez l'onglet Options dans la boite de 

dialogue Image.

4.Renseigner le champs Alternative (texte seul) 

Remarque : L'alternative textuelle fait également office 

de titre.



Paramétrez l'impression de ce document de telle sorte 

que les 5 colonnes occupent toute la largeur de la page 

(orientation Portrait, format A4).

Combien de pages seront imprimées ?

Exercice 16

Voir doc.7 en annexe



Réponse

Tout sélectionner




