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Athénée Royal de Bruxelles II Exercice de révision 

Rue de Molenbeek 72 Cours concernés: bureautique 

1020 Bruxelles Professeur: Mme Valdes 

Tél. 02 425 14 00 Classe: 6 TAE  

   
 

Nom:  ...................................  Prénom:  ....................................  Login:  ................................... 

TÂCHE 1 - CONSIGNES 

 Encodez le texte. 

 Paragraphes ➔ police Arial – taille 12 pts, paragraphe justifié, 12 points avant et 
12 points après. 

 Titre de paragraphes ➔ police Comics Sans Ms, 14 pts enrichie par le gras, paragraphe 
aligné à gauche, 24 points avant et 12 points après. 

 Titre principal ➔ police Lucida Calligraphy, 16 pt enrichie par le gras et en majuscules; 
paragraphe aligné à gauche, 24 points avant et 12 points après. 

 N'oubliez pas de créer des styles. 

 Paginer le document. 

 Insérez comme il se doit la table des matières automatique 

 Prévoir une page de garde et y insérer l'image "secrétaire". Y indiquer votre nom, votre 
prénom et votre classe. 

 

PROJET DE TEXTE 

Les secrétaires ➔ Titre principal 
 
Les secrétaires sont d’une toute grande importance au sein d’une entreprise. En tant que 
secrétaire, vous avez un rôle de soutien et vous êtes responsable de l’ensemble des travaux 
de secrétariat. Il s’agit surtout de tâches administratives. En cas d’absence de votre chef, vous 
le remplacez et vous êtes amenée à prendre des responsabilités. Découvrons les principales 
missions d’une secrétaire.  
 
gestion de l'agenda et prise de rendez-vous ➔ Titre de paragraphe 
 
La gestion de l’agenda est assurée par la secrétaire qui tient compte des distances séparant 
les lieux de rendez-vous et de la priorité à accorder aux futurs interlocuteurs. Elle peut aussi 
se charger de glisser, entre deux réunions professionnelles, le rendez-vous personnel que vous 
devez prendre depuis si longtemps. Un imprévu, un impondérable et vous devez réorganiser 
le planning en fonction de tout nouvel élément venant bouleverser l’emploi du temps.  
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rédiger le compte-rendu des réunions ➔ Titre de paragraphe 
 
Pendant les réunions, le rôle de la secrétaire est stratégique; elle doit à la fois prendre des 
notes pour constituer le compte-rendu et faire le lien avec les décisions passées. Mais elle doit 
également veiller aux respects des statuts et être prête à répondre à tout problème, en 
particulier lors des réunions statutaires. Après la réunion, la diffusion du compte-rendu est 
capitale. Il est à noter que le procès-verbal n’aura de valeur juridique que s’il est approuvé lors 
de la réunion suivante.  
 
archiver et classer les documents ➔ Titre de paragraphe 
 
Le fait de disposer d’archives utilisables peut représenter un véritable patrimoine pour 
l’entreprise, un capital d’expérience et d’informations qui permet, au minimum, un gain de 
temps appréciable! En plus des pièces relatives aux réunions de l’association, d’autres pièces 
peuvent être utiles à conserver: versement de subventions, dossiers de partenariat, signature 
de contrat, journal de l’association, campagne électorale 
 
Le dévouement ➔ Titre de paragraphe 
 
Ce n’est pas sans raison que cette qualité figure en première position puisque les définitions 
des mots dévouement et secrétaire se rejoignent beaucoup. En effet, une excellente 
secrétaire doit être généreuse de son temps envers la personne pour laquelle elle travaille.   
 
La collaboration ➔ Titre de paragraphe 
 
Comme seconde qualité, posséder un bon esprit de collaboration vient évidemment 
compléter les propos précédents. En effet, le fait de travailler au service de quelqu’un, de 
l’assister et de le soutenir dans ses tâches induit une relation entre deux ou plusieurs 
personnes qui doit être absolument empreinte de coopération. 
 
L'efficacité ➔ Titre de paragraphe 
 
Une secrétaire devrait toujours chercher le moyen d’effectuer ses tâches avec le plus 
d’efficacité possible, de trouver le dosage exact de rapidité d’exécution et de qualité du travail. 
Il est absolument très important, voire indispensable de rester ouvert à l’intégration de 
l'ensemble des nouvelles technologies visant, avant tout, une meilleure efficience.  
 
L'ouverture d'esprit ➔ Titre de paragraphe 
 
Justement, l’ouverture d’esprit ainsi que la curiosité et la volonté d’apprendre sont des 
qualités qui feront en sorte de vous démarquer positivement de vos collègues. Vos supérieurs 
apprécieront grandement votre enthousiasme et votre probation par rapport aux nouveaux 
fonctionnements, idées, méthodes, projets, etc.   
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L'autonomie ➔ Titre de paragraphe 
 
Une bonne secrétaire de direction ne doit pas continuellement talonner sa ou son 
supérieur(e), à moins qu’il ou elle n’en ait fait la demande express. Bien que son travail 
dépende d’autres personnes, la secrétaire doit démontrer beaucoup de confiance et être 
ingénieuse. Demander de l’aide, surtout à ses débuts, n’est pas mal en soi.   
 
La courtoisie ➔ Titre de paragraphe 
 
Enfin, comme on fait souvent appel aux secrétaires pour exercer des fonctions qui les mettent 
en relation avec la clientèle, soit en personne ou par téléphone, la courtoisie est évidemment 
de mise.   
 

TÂCHE 2 - CONSIGNES 

 Encodez le texte. 

 Paragraphes ➔ police Arial – taille 12 pts, paragraphe justifié, 12 points avant et 
12 points après. 

 Titre de paragraphes ➔ police Candara, 14 pts enrichie par le gras, paragraphe aligné à 
gauche, 24 points avant et 12 points après. 

 Titre principal ➔ police Corbel, 16 pt enrichie par le gras et en majuscules; paragraphe 
aligné à gauche, 24 points avant et 12 points après. 

 N'oubliez pas de créer des styles. 

 Paginer le document. 

 Insérez comme il se doit la table des matières automatique 

 Prévoir une page de garde et y insérer l'image "nourriture". Y indiquer votre nom, votre 
prénom et votre classe. 

 
 
 
 

PROJET DE TEXTE 

Nourriture et vie saine  ➔ Titre principal 
 
Prendre un bon petit-déjeuner ➔ Titre de paragraphe 
 
Ne sautez pas le petit-déjeuner. Il s'agit de la première prise de nourriture après une longue 
nuit, et votre corps a besoin d'énergie pour bien commencer la journée. Le petit-déjeuner 
permet de réveiller les intestins et d'amorcer la digestion. Si vous sautez ce repas, vous serez 
davantage tenté(e) de grignoter au cours de la journée.   



Mme Valdes  4 

 
Boire de l'eau ➔ Titre de paragraphe 
 
Boire un verre d'eau avant un repas favorise une bonne digestion. En outre, il est important 
de boire de l'eau pour évacuer les substances toxiques et résiduelles de votre organisme. Il 
est donc recommandé de boire 1,5 l d'eau par jour. Cela semble beaucoup, mais ce n'est pas 
insurmontable. Servez-vous plutôt un verre d'eau lorsque vous mourez d'envie de siroter une 
boisson rafraîchissante. Et le matin, boire un verre d'eau avant de prendre du lait, du jus de 
fruits ou du thé.   
 
Manger à l’aise ➔ Titre de paragraphe 
 
Manger lentement de petites portions de nourriture: voilà comment certains parviennent à 
tenir leur ligne. Servez-vous de petites assiettes, car votre corps a besoin de moins que vous 
ne le pensez. Et puis, il est toujours possible de se resservir. Mangez à votre aise, mâchez 
calmement et profitez de chaque bouchée.   
 
Manger à intervalles réguliers ➔ Titre de paragraphe 
 
Pour favoriser la digestion, il est préférable de manger à intervalles réguliers. La règle des trois 
repas par jour est une bonne base, mais il est également sain de manger de plus petites 
portions plus souvent sur la journée. Vous éviterez les fringales et ne succomberez pas à la 
tentation de vous enfiler un paquet de biscuits.   
 
Varier les plaisirs ➔ Titre de paragraphe 
Manger sain implique de varier l'alimentation. Cela permet d'ingérer une grande variété 
d'aliments et de donner à notre organisme tout ce dont il a besoin. Pour varier les plaisirs, 
inspirez-vous de la pyramide alimentaire, et quoi qu'il en soit, essayez de préparer des repas 
différents chaque jour.   
 
Manger équilibré ➔ Titre de paragraphe 
 
Si vous variez votre alimentation, vous pouvez vous permettre un écart de temps en temps. Il 
importe toutefois que votre alimentation reste équilibrée. Pensez donc à manger plus léger 
en général, et moins gras le soir. Tout est possible, à partir du moment où vous respectez un 
certain équilibre.   
 
Manger des fruits et légumes en abondance ➔ Titre de paragraphe 
 
Les fruits et légumes sont une nourriture saine. Ce n'est pas nouveau. Ils apportent en effet 
une grande quantité de vitamines et minéraux à notre organisme. En outre, ils contiennent 
moins de calories et donnent une impression de satiété. Pour vivre sainement, mangez 
suffisamment de fruits et légumes. Il est recommandé de manger 200 g de légumes et 2 fruits 
chaque jour.   
 
Manger intelligemment ➔ Titre de paragraphe 
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Une alimentation saine passe par une bonne connaissance des aliments. Pensez un peu plus 
à ce que vous mangez! Est-ce bien raisonnable de vous empiffrer de friandises chimiques sans 
savoir comment elles sont fabriquées et ce qu'elles contiennent vraiment? La qualité des 
aliments prévaut sur leur quantité. Si vous vous préoccupez davantage de ce que vous 
ingurgitez, vous mangerez plus sainement, tout naturellement.   
 
Bouger! ➔ Titre de paragraphe 
 
Laissez à votre corps la possibilité d'assimiler les aliments. Le sport joue un rôle essentiel à ce 
niveau. Après le souper, n’attaquez pas immédiatement le dessert, mais allez d'abord vous 
dégourdir les jambes. Ne mangez pas non plus juste avant de vous mettre au lit, car le corps 
n'aura pas le temps de bien digérer. Lorsque vous êtes allongés, les organes se mettent en 
mode repos et il n'est pas bon d'avoir l'estomac plein.   
 
Se faire plaisir ➔ Titre de paragraphe 
 
Votre corps a besoin de nourriture pour fonctionner. Il n'en reste pas moins que manger est 
synonyme de plaisir, et que votre corps en profite aussi. Il suffit d'aller au supermarché le 
ventre vide pour se rendre compte combien les marchandises semblent alléchantes! Vous 
serez surpris(es) des possibilités qui s'offrent à vous pour rendre vos repas agréables, sains et 
variés.  
 


