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DE NEEF EXERCICES WORD 

 

WORD 4: REVISER UN TEXTE 
 
 
Objectifs 

• Corriger l'orthographe. 

• Corriger la grammaire. 

• Vérifier l'orthographe et la grammaire. 

• Rechercher un synonyme. 

• Effectuer des coupures de mots. 
 
Mise en situation 
Vous effectuez un stage dans le magasin Scootissime, spécialisé dans la vente de scooters et 
d'accessoires. 
Beaucoup de clients posent des questions à propos du BSR (brevet de sécurité routière). M. Legrand, 
responsable du magasin, souhaite remettre aux clients qui le désirent une documentation fournissant 
toutes les informations nécessaires. 
Une première saisie a été effectuée, vous êtes chargé(e) de corriger ces textes. 
 
 
MISSION 1: rappeler les droits et les obligations du conducteur 
 
1. Encodez le fichier  Droits_et_obligations (doc. 1). 
2. Corrigez l'orthographe et la grammaire pour l'ensemble du texte. 
3. Enregistrez les modifications. 
4. Prévualisez le document puis imprimez-le. 
 
Document 1: droit_et_obligations 
 

VOS DROITS, VOS OBLIGATIONS 
 
 
Avec le BSR (Brevet de Sécurité Routière), vous pouvez conduire un cyclomoteur à deux ou à trois 
roues à moteur dont la cilindrée et limitée à 50 cm3 et la vitesse à 45 km/h. ll vous est possible de 
transporter un passager de plus de 14 an, seulement si votre cyclomoteur est équipé d'un siége pour 
le passager avec une poignée et repose pieds. 
 
Vous devez porté un casque homologué attaché et respecter les règles de circulation (vitesse, voie 
interdites ou obligatoires, éclairage…). 
 
Il ne faut par ailleurs jamais oublier votre attestation d'assurance, votre carte du BSR (ou votre 
Attestation Scolaire de Sécurité Routière de premier niveau ou votre Attestation Scolaire de Sécurité 
Routière de second niveau ou votre attestation de Sécurité Routière sur laquelle a été mentionnée 
l'obtention du BSR). Le certificas d'assurance sera systématiquement collé sur le garde-boue avant du 
cyclomoteur. 
 
Vous ne devez pas augmenter la puissance de votre engin (par l'utilisation d'un kit-moteur). En cas 
d'infraction au code de la route, vous risquez une amendes et une immobilisation du véhicule. 
 

D'après le site Internet de la Sécurité routière 
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MISSION 2: Présenter le contenu de la formation 
1. Encodez le fichier Formation_BSR. 
2. Recherchez les synonymes demandés (doc. 2). 
3. Demandez une coupure des mots manuelle. 
4. Enregistrer les modifications. 
5. Prévisualisez le document puis imprimez-le. 
 
Document 2: formation_BSR 

LA FORMATION DU BSR 
 
 
La formation théorique est dispensée au collège et validée par la délivrance, en classe de 5e, de 
l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau (ASSR 1) ou, en classe de 3e, de 
l'attestation scolaire de second niveau (ASSR 2). 
 
Pour tous ceux qui n'ont pas l'ASSR et qui ne sont pas sous statut scolaire, il a été créé l'attestation 
de sécurité routière (ASR), délivrée par les organismes agréés que sont les groupements 
d'établissements pour la formation des adultes (GRETA). 
 
La formation pratique est dispensée dans un établissement agrée par le préfet: auto-écoles, 
associations socio-éducatvies… Vous pouvez vous renseigner à la préfecture.  
Pour les mineurs, une autorisation des parents ou des professeurs est demandée. 
 

D'après le site Internet de la Sécurité routière 

 
Consignes du professeur: 

• les synonymes à rechercher sont en surbrillance en jaune dans le texte. 

• en choisissant le synonyme, veillez à ne pas changer le sens du terme remplacé. 

• pour la coupure des mots manuelles, respectée les normes (les règles vu au cours). 
 
MISSION 3: synthèse 
 
Présenter le BSR 
1. Encodez le fichier Formation_BSR,. 
2. Corrigez la grammaire et l'orthographe pour l'ensemble du texte. 
3. Recherchez les synonymes demandés (doc. 3). 
4. Demandez une coupure des mots manuelle. 
5. Enregistrer les modifications et disposez-le en texte style américain. 
6. Prévisualisez le document puis imprimez-le. 
 
Document 3: BSR 

LE BREVET DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE / Le BSR n'est pas une épreuve du permis de conduire, mais une 
formation obligatoires pour pouvoir conduire un cyclomoteur à partir de 14 ans. / Il a été mis en 
œuvre en 1997 car le nombre d'adolescents victimes d'accidents de cyclomoteur ne cessait de croître 
pour différentes raisons: technologie des machines plus complexe, circulation plus dense, fonction à 
la fois utilitaire et ludique… / L'obligation d'être titulaire du BSR pour conduire un cyclomoteur à 
partir de 14 ans s'applique uniquement aux personnes né à compter du 1er janvier 1988. / Circuler 
sans le BSR c'est s'exposer à une amende de 2e classe (35 euros) et une immobilisation du véhicule. /  
D'après le site Internet de la Sécurité routière 
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WORD 7: INSERER DES BORDURES ET DES TRAMES 

 
 
Objectifs 

• Insérer des bordures de texte et de page. 

• Ajouter une trame de fond. 
 
Mise en situation 
Vous êtes stagiaire dans le centre d'action sociale de la mairie de Forges-Les-Eaux. 
Votre professeur, M. Lambert, vous demande d'organiser la mise en place du prochain centre de 
loisirs avec l'aide de la future professeur. 
Vous êtres chargé(e) de présenter les documents qui seront remis aux animateurs à l'occasion de leur 
embauche. 
 
 
MISSION 1: présenter les orientations pédagogiques 
 
1. Ouvrez le document Orientations_pédagogiques. 
2. Effectuez les modifications. 
3. Prévisualisez, imprimez. 
 
 
Document 1: Orientations_pédagogiques 
 

Orientations pédagogiques / Pour le bon déroulement des vacances des enfants, nous nous devons 
d'assurer leur sécurité physique, morale et affective. Nous veillerons à instaurer des règles de vie en 
collectivité, tout d'abord en apprenant à vivre au sein d'un groupe, d'une équipe, durant le séjour. 
Nous nous attacherons à mettre en place les structures nécessaires pour: / Le respect mutuel / 
Enfants et adultes au centre se doivent de se respecter. Ce respect favorise la vie en collectivité. Le 
respect intervient aussi sur le temps de sommeil des petits (3 à 5 ans), le rythme de vie, l'hygiène 
corporelle ou vestimentaire, la conduite à table… Nous serons particulièrement attentifs à la 
politesse. / Le respect du matériel / Ce doit être le cas, aussi bien au centre que sur les mini-camps 
ou les lieux d'activités divers. Tout le groupe doit respecter les personnes et les locaux qui 
l'accueillent ou l'hébergent. 

 
Consignes: 
- mettre le titre en majuscules, gras, taille 14, centrer et l'encadrer d'un double trait sur tout le 

paragraphe, 
- mettre les sous-titres en taille 14 et les encadrer d'un trait simple autour du texte. 
- disposez les espacements nécessaires au titre, sous-titres et paragraphes. 
 
 
MISSION 2: présenter les règles de vie collective 
 
1. Saisissez le texte ci-dessous en style américain. 
2. Placer correctement le titre et les sous-titre (interlignes, police, gras, …). 
3. Ajoutez une trame de fond jaune au titre et aux sous-titres, appliquée au texte. 
4. Insérez une bordure de page avec un trait continu d'une largeur de 3 points. 
5. Enregistrez et imprimez. 
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Document 2: règles de vie collective 
 

 
Règles de vie collective 
Le téléphone 
Le téléphone du centre sera accessible aux enfants dès le premier jour du centre si le besoin s'en fait 
sentir. Il serait souhaitable de "gérer" les téléphones portables afin que leur utilisation ne nuise pas 
aux règles de vie collective: pas d'utilisation en tant que réveil, pas pendant les activités, ni pendant 
les repas. 
L'argent de poche 
Il est vivement déconseillé aux enfants d'amener de l'argent de poche sur le centre, excepté lors des 
mini-camps où quelques pièces seront acceptées pour l'achat de cartes postales ou petits souvenirs. 
Il est conseillé de remettre l'argent à l'un des animateurs afin d'éviter tout problème de perte ou de 
vol. 
Les sorties 
Avec le groupe de préados, il est possible de laisser des temps libres par volonté éducative. Ces 
temps sont soumis à des règles de fonctionnement précises: espace, temps, faisabilité. 
 

 
 
MISSION 3: synthèse 
Insérer un Nota Bene dans un courrier 
 
1. Saisissez le Nota Bene ci-dessous, selon le modèle et les consignes de votre professeur. 
2. Choisir la police Bookman Old Style, taille 12, et encadrer le titre en laissant un retrait de 

paragraphe de 3 cm de chaque côté. 
3. Interligne de 1,5 et taille de police 10 pour le texte. 
4. Choisir une trame de fond grisée de 10 % pour le titre et la couleur orange pour les mentions à 

mettre en valeur. 
 
Document 3: pièces obligatoires à fournir lors de l'embauche 
 

PIÈCES OBLIGATOIRES  

 
 

- Un certificat médical de non contre-indication à l'encadrement d'enfants en centre de loisirs, de 
moins de 3 mois; 

 
- BAFA complet ou en cours et formulaire de stage pratique pour les stagiaires; 
 
- Un bulletin n°3 de casier judiciaire. La demande peut se faire par Internet 

(www.justice.gouv.fr/cjn) ou par la Poste (Casier judiciaire national – 107 rue de Landreau à 4020 
LIEGE. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.justice.gouv.fr/cjn
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WORD 8: UTILISER DES TABULATIONS 

 
 

Objectifs 

• Définir une tabulation (gauche, droite, centrée, droite ou décimal). 

• Déplacer un taquet de tabulation. 

• Effacer un ou plusieurs taquets de tabulations. 
 
Mise en situation  
Vous êtes stagiaire chez Trek-Aventure, spécialiste des voyages vers les pays permettant des 
randonnées dans le désert. 
La directrice, Mme Mahfouz, vous demande de mettre en page des textes qui seront insérés dans la 
brochure présentant le voyage promotionnel du premier trimestre de l'année prochaine la Jordanie. 
 
 
MISSION 1: présenter le séjour "De Petra aux dunes de Regana" 
 
1. Saisissez le texte ci-dessous en conservant la police et le corps par défaut et en respectant la 

présentation. 
2. Enregistrez le document sous le nom Jordanie_parcours_2. 
3. Déplacer ensuite le taquet de tabulation (gauche 3 cm) sur la règle. 
4. Enregistrez, prévisualisez et imprimez. 
 
Document 1: Jordanie (parcours 2) 
 

 
JORDANIE: de Petra aux dunes de Regana 

 
 

Des petites forêts de chênes verts…aux dunes blondes de Regana, voici un bel itinéraire, preuve que 
le désert de Jordanie a bien des secrets à livrer aux curieux qui s'y passionnent! En diagonale, du 
nord au sud, en sept étapes, vous allez découvrir des variétés inattendues de paysages et 
d'atmosphères. Bienvenue parmi les plus beaux canyons du monde! 
 
Etapes:  6h marche, balades et une demi-journée sur la mer Rouge. 
 
Transferts:  En minibus. Nuits en bivouac sous tente. Portage par 4 x 4. 
 
Formalités:  Passeport valide 6 mois après la date de retour + visa sur place. 
 
Vols réguliers: Royal Jordanian, Turkish Airlanes, Lufthansa. 
 
Prix:  4 personnes minimum, de Paris, tout compris, sauf assurances. 
 
Journées:  8 (J1: vol Paris/Amman – J8: vol Amman/Paris). 
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MISSION 2: présenter les tarifs d'un séjour 
 
1. Saisissez le texte ci-dessous, en respectant la présentation et les consignes de votre professeur. 
2. Enregistrez le document sous le nom Tarifs_Jorndanie_parcours_2. 
3. Déplacez ensuite le dernier taquet de tabulation à 13,5 sur la règle. 
4. Enregistrez la modification. 
5. Prévisualisez, imprimez puis fermez le document. 
 
Document 2: Tarifs Jordanie (parcours 2) 

JORDANIE: de Petra aux dunes de Regana 
 

TARIF PROMOTIONNEL (valable du 03/01/NN) 
(En euros) 

 
 Du  Au  Taxes  Prix TTC  Départ assuré 
 03/01/NN  10/01/NN  271,00  990,00  4 
 10/01/NN  17/01/NN  271,00  1 100,00  4 
 17/01/NN  24/01/NN  189,00 1 300,00  Oui 
 24/01/NN  31/01/NN  189,00 1 300,00  Oui 

Conseils: 
- posez sur la règle des taquets centrés à 1,5 cm; 4,5 cm; 7,5 cm; 10,5 cm et une tabulation de 

droite à 15 cm; pour les titres des colonnes; 
- avant de saisir la première ligne des tarifs, supprimer les taquets placés à 7,5 et 10,5 et 

remplacer les par des taquets de tabulation décimales au même mesure. 
 
MISSION 3: synthèse 
Améliorer la présentation des tarifs des méharées 
 
1. Ouvrez ou encodez le document Méharées_dans_le Wadi_Rum. 
2. Tenez compte des consignes de votre professeur pour modifier selon le modèle. 
3. Enregistrez les modifications. 
4. Prévisualisez, imprimez. 
 
Document 3: Méharées_dans_le Wadi_Rum 

Méharées dans le wadi rum 
 
Sites Km Durée (h) Prix (JD)* 
 
Temples nabatéen 1 ½ 2,00 
Puits de Lawrence 6 2 7,00 
Sites du coucher de soleil 8 1½ 10,00 
Dunes de sable 25 5 20,00 
Burdah Rock Bridge 40 Nuit sur place 40,00 
Chameau à la journée – 8 20,00 
 
*La devise jordanienne est le dinar. 

 
Consignes: 
- posez une tabulation centrée à 2,5 et 6 et 10 et 14 pour les titres des colonnes, 
- posez une tabulation décimale pour la dernière colonne des prix. 
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WORD 12: MODIFIER UN TABLEAU 

 
 
Objectifs 

• Supprimer une colonne, une ligne. 

• Déplacer une colonne, une ligne. 

• Modifier la largeur des colonnes. 

• Insérer une colonne, une ligne. 

• Modifier l'orientation du texte. 
 
Mise en situation 
Vous effectuez un stage dans l'association Atoutcoeur, qui a pour but d'apporter un peu de bonheur à 
des enfants issus de familles défavorisées en leur proposant des activités ludiques, des journées de 
vacances… 
Vous avez en charge la préparation d'une journée prévue à Paris le 27 novembre pour quatre enfants. 
Vous préparez les documents correspondants. 
 
 
MISSION 1: préparer la liste des participants 
1. Ouvrez (ou encodez) le fichier Participants. 
2. Modifiez le tableau selon les consignes de votre professeur. 
3. Enregistrez les modifications. 
4. Prévualisez et imprimez. 
 
Document 1: participants 
 

JOURNÉE DU 27/10 
LISTE DES PARTICIPANTS 

NOM 
PRENOM 

TRAITEMENT 
EN COURS 

TÉL. 
SI URGENCE 

RESPONSABLE 

AMAR 
Henry 

 06 32 87 99 55 AMAR Jérôme 

FARCY 
Pierre 

 06 58 77 98 46 VALLON Justine 

VINCENT 
Alban 

 06 89 96 55 47 JULES Philippe 

JULIES 
Marie 

 06 56 78 02 44 VINCENT Marine 

MONEY 
Charles 

 06 54 99 60 56 BONTEMPS Elise 

 
Consignes: 
- modifier la largeur des colonnes (4 cm), 
- tableau aéré et centré, alignement correct des données, 
- titre des colonnes avec une trame de fond jaune, 
- colonne à supprimer: traitement en cours, 
- déplacer les 2 dernières colonnes (inversion), 
- déplacer les 2 lignes (Farcy et Mony) (inversion), 
- supprimer la ligne Julies. 
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MISSION 2: présenter le programme de la journée 
 
1. Ouvrez le fichier Programme. 
2. Modifiez le tableau selon les indications de votre professeur. 
3. Enregistrez les modifications. 
4. Prévisualisez, imprimez le document. 
 
 
Document 2: programme 
 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
DU 27/10 À PARIS 

 
Promenade à partir de la Place de Concorde 
Champs-Élysées 
Arc de Triomphe 
Tour Eiffel 

De la gare de Lyon, métro ligne 1 (La Défense) 
Arrêt station Concorde 

Repas au fast-food – rue Caumartin – 9e  
Musée Grévin 

Pour se rendre au musée : métro ligne 6 (Charles de 
Gaulle Étoile) – Correspondance Trocadéro puis 
métro ligne 9 (Mairie de Montreuil) – Arrêt station 
Grands Boulevards 
 
Retour à la gare par le métro ligne 8 (Balard) – 
Correspondance Madeleine puis métro ligne 14 
(Olympiades) – Arrêt station Gare de Lyon 

 
Consignes: 
 
- ajouter une colonne pour préciser matin/après-midi et afficher ces affirmations verticalement; 
- ajouter une première ligne au tableau: "Arrivée à Paris à 9h38" et une dernière ligne: "Départ de 

Paris à 20 h 28" (celllules à fusionner); 
- soigner la présentation. Merci! 
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LETTRES A PRESENTER SELON LES CONSIGNES DU PROFESSEUR 

 
 

Mission 1: lettre bloc à la marge 
 
 
Expéditeur: RENARDY & Co sprl – 4000 Liège 
Date: du jour 
Vos références: BJ/LM/23 
Objet: Travaux de dactylographie 
Destinataire: Monsieur le Directeur de DACTI Service, rue Sécheval 32 à 4800 
Verviers 
 
Monsieur le Directeur, / Nous avons bien reçu votre offre de services concernant 
divers travaux de secrétariat à effectuer par le personnel de votre central 
dactylographique ou par vos secrétaires intérimaires. / Nous sommes disposés à 
vous confier la frappe et la publication de circulaires que nous envoyons 
périodiquement à nos clients. Les textes vous seraient transmis sur disques 
magnétiques pour audition par dictaphone. / Afin que des instructions précises soient 
données à votre personnel nous aimerions rencontrer, dès que possible, l'un de vos 
délégués. Nous profiterons de cette occasion pour prendre connaissance de vos 
conditions. / Nous espérons vous lire très prochainement et vous prions d'agréer, 
Monsieur le Directeur, l'assurance de nos sentiments les meilleurs. / Pour RENARDY 
& Co sprl, L. Noll 
 
 
 
Mission 2: lettre bloc à la date style américain 
 
Expéditeur: MORCADOR sa, Management, avenue du Roy 145, 5000 Namur 
Date: du jour 
Vos références: à composer 
Objet: Bibliothèque métallique 
Suscription: Dacty sprl, rue des Compagnies 17 à Namur 
Un bon de commande en annexe 
Souscription: agent commercial Alain Devis 
 
Vedette, / Nous avons eu l'honneur de vous remettre un prix par notre devis n° 57 du 
11 février dernier, pour une bibliothèque métallique. N'ayant pas reçu de réponse à 
ce sujet, nous nous permettons de confirmer notre proposition. / Nous comprenons 
aisément qu'un tel achat ne peut être effectué à la légère et demande réflexion. Nous 
serions très heureux de pouvoir vous aider à fixer votre choix en vous envoyant un 
de nos délégués qui étudiera avec vous le problème qui vous intéresse. / Nous 
tenons à vous rappeler que nos meubles de bureau sont de toutes première qualité, 
fabriqués avec tous les perfectionnements de la technique moderne et toujours de 
stock. / Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, nos salutations les plus empressées.  
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Mission 3: lettre bloc à la marge 
 
En-tête: Banque du crédit sa, avenue Charles Demee r45, 1020 Laeken 
Date: du jour 
Destinataire: Mme Jennyfer Lord, rue des Oiseaux 78 à 1080 Bruxelles 
Objet: à composer 
Joint à lettre une brochure et une liste de prix 
Signataire: pour la Banque du crédit, Fondé de Pouvoir R. Richelle 
Trouver les paragraphes 
 
Vedette / Vous désirez prendre des vacances pour oublier tous vos soucis quotidiens 
et élargir votre horizon. Quoi de plus naturel. Pour vous aider, la Banque du Crédit 
met une organisation complète à votre disposition. Son bureau de voyages vous 
documente sans engagements; il étudie votre itinéraire, organise vos déplacements 
ou note votre adhésion à un voyage collectif. Il vous fournit, aux prix officiels, billets 
de chemin de fer, d'avion ou de bateau. Son service de change vous renseigne sur la 
réglementation du change du pays que vous désirez visiter, vous procure les moyens 
de paiement pour couvrir vos frais de voyage et de séjour à l'étranger: chèques 
touristiques aisément négociables et que nul autre que vous ne pourra utiliser, billets 
de banque étrangers aux cours les plus avantageux; accréditifs et transferts de fonds 
par voie télégraphique en cas d'urgence. Si vous vous déplacez en voiture en 
France, en Italie ou en Autriche, demandez à n'importe quelle agence de notre 
banque des bons d'essence à prix réduit. En vous confiant à nous, vous prenez 
toutes les précautions pour partir le cœur léger. Venez bavarder avec nous de vos 
vacances prochaines: nous vous accueillerons avec plaisir. / Formule de politesse. 
 
Mission 4: lettre bloc à la date style américain 
 
Expéditeur: Buromat sa, adresse à composer 
Date: du jour 
Nos références: ../../56 
Destinataire: Dacti Service, Fournitures de bureau, rue du Vent 45 à 5000 Namur 
Appellation: Messieurs et chers Clients 
Annexe(s): à trouver 
 
La difficulté dans les moyens de transport d'une part, et l'absence de certains de nos 
délégués d'autre part, ne nous permettant plus de vous assurer la visite régulière de 
nos représentants, nous vous serions particulièrement reconnaissants de bien vouloir 
nous consulter par écrit pour vos futurs besoins en divers articles faisant l'objet de 
notre spécialisation. De cette façon, vous nous seconderez dans nos efforts pour 
maintenir les rapports agréables que nous avons toujours entretenus avec vous et 
auxquels nous ne saurions jamais attacher trop grand prix. / La hausse des matières 
premières résultant de la situation actuelle ne nous permet plus de garantir des 
fabrications suivies ou des quantités déterminées. / Dans le désir de pouvoir 
continuer à vous approvisionner comme par le passé, nous voudrions vous 
recommander l'utilisation complète de nos fournitures dont vous trouverez la 
nomenclature sur la fiche annexée. Nous en possédons encore un stock suffisant qui 
nous permet de garantir les premières commandes. / Agréez, ......, l'assurance de 
nos sentiments dévoués. / Ph. Buromat Directeur des ventes et R. Canaux 
Secrétaire de direction 


