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Module 4: Modèles / formulaires OAB  Exercices 

 

Création de formulaires 

Exercice 1: 

 

Tu travailles au secrétariat de l'école et Madame Daniela, la secrétaire, te demande de 

créer sur un document Word le formulaire ci-dessous qui servira à compléter le fichier 

élèves. Tu dois l'enregistrer sous format modèle dans ton dossier "Word", sous le nom 

de "Formulaire 1". N'oublie pas d'identifier ton travail en pied de page. 

 

1) Ouvrir un document Word, sous format "Modèle" sous le nom de formulaire 1. 

2) Insérer un tableau avec 2 colonnes et 8 lignes. 

3) Insérer les champs en suivant le tableau suivant. Les intitulés dans la colonne 1 

seront à la police et à la taille de ton choix. 

 

Civilité Choisissez un élément. 

Nom Cliquez ici pour taper du texte. 

Adresse Cliquez ici pour taper du texte. 

Code postal Cliquez ici pour taper du texte. 

Ville Cliquez ici pour taper du texte. 

Statut Choisissez un élément. 

Sexe  M       F 

Date de naissance Cliquez ici pour entrer une date. 

 

 

Champs à utiliser pour: 

 

- Civilité: une liste déroulante (Madame, Monsieur, Mademoiselle), 

- Nom: un texte enrichi. Format: police au choix, taille au choix, en majuscule. 

- Adresse: un texte enrichi. Format: police, taille au choix. 

- Code postal: un texte enrichi. Format: police, taille au choix. 

- Ville: un texte enrichi. Format: police au choix, taille au choix, en majuscule. 

- Statut: une liste déroulante (marié(e), divorcé(e), célibataire, veuf(ve)). 

- Sexe: 2 cases à cocher. 

- Date de naissance: une date sous le format de votre choix. 

 

4) Insérer un pied de page en 3 parties (Nom, Prénom, Classe) avec une bordure 

supérieure (arial, taille 9) 

5) Envoyer ton formulaire 1 par mail à ton professeur. Attention, ton mail doit 

comporter un objet, un message et ta signature. 
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Exercice 2: 

 

Tu travailles au secrétariat de l'entreprise PROFIMO et tu dois créer un formulaire 

pour les offres d'achat pour les futurs clients de l'entreprise. Tu dois l'enregistrer sous 

format modèle dans le dossier "Word" sous le nom de "Formulaire 2". N'oublie pas 

d'identifier ton travail en pied de page. 

 

Une fois ton formulaire créé, tu dois l'envoyer par mail puis l'imprimer. Ensuite tu dois 

le compléter avec les propositions d'offre d'achat des deux clients ci-dessous à 

l'ordinateur. Imprime et envoie également par mail à ton professeur les formulaires 

complétés. 

 

➢ 1
re
 offre d'achat (à enregistrer dans le dossier "Word" sous le nom de "Offre 1"): 

 

Madame DUPONT Alice, habitant rue des Roses 501 à 1030 Schaerbeek, tél. 02 241 

00 90, fait une offre ferme et définitive pour la somme de € 275 000,00 pour l'achat 

de l'immeuble situé à Ixelles, rue des Petits 10. Cette offre reste valable jusqu'au 15 

décembre 20_ _à 18 h 00. Offre faite à Bruxelles, le 27 novembre 20_ _. 

 

➢ 2
e
 offre d'achat (à enregistrer dans le dossier "Word" sous le nom de "Offre 2"): 

 

Monsieur Ervan YUSEL, habitant rue des Lilas 10 à 1040 Etterbeek, tél. 02 251 77 88, 

fait une offre sous réserve d'acceptation d'un prêt hypothécaire aux conditions 

normales du marché pour la somme de € 275 000,00 pour l'achat de l'immeuble situé 

à Ixelles, rue des Petits 10. L'offre reste valable jusqu'au 31 décembre 20_ _. Offre faite 

à Bruxelles, le 27 novembre 20_ _. 
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Avenue des Brocolis 44 1000 BRUXELLES 

 

OFFRE D'ACHAT 

 

Le soussigné, 

 

Civilité: Choisissez un élément.  

Prénom: Cliquez ici pour taper du texte. 

Nom: Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Adresse: Cliquez ici pour taper du texte. 
: Cliquez ici pour taper du texte. 

 

déclare offrir la somme de € Cliquez ici pour taper du texte. pour l'achat de l'immeuble 

situé à Cliquez ici pour taper du texte. et mis en vente par le bureau Profimo sprl 

représentant le propriétaire. 

 

Cette offre d'achat est: (cocher les mentions utiles) 

 

  ferme et définitive; 

 

  faite sous réserve d'acceptation d'un prêt hypothécaire aux conditions normales du 

 marché; 

 

  autre condition. 

 

Elle restera valable jusqu'au Cliquez ici pour entrer une date. à 18 h. 

 

Fait en deux exemplaires à Cliquez ici pour taper du texte., le Cliquez ici pour entrer une date.. 

 

 

 

Signature: (Lu et approuvé): 
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Exercice 3: 

 

Tu travailles au secrétariat de l'entreprise Beaubois sprl, et ton patron, Monsieur 

Daniel Debotte, te demande de créer la lettre de commande pour les futurs clients de 

l'entreprise que tu dois enregistrer dans le dossier "Word" sous format modèle sous le 

nom de "Lettre de commande". N'oublie pas d'identifier ton travail en pied de page. 

 

Une fois ta lettre de commande créée, tu dois l'imprimer et ensuite tu dois la 

compléter avec les propositions d'offre d'achat des deux clients ci-dessous. Imprime les 

lettres de commande complétées.  

 

➢ 1
re
 offre d'achat (à enregistrer dans le dossier "Word" sous le nom de 

"Commande 1"): 

 

Offre (date du jour) 

 

5 bureaux à € 255,00 

10 chaises à € 75,00 

 

Livraison: en magasins 

Paiement: par virement 

 

➢ 2
e
 offre d'achat (à enregistrer dans le dossier "Word" sous le nom de 

"Commande 2"): 

 

Offre (date du jour) 

 

10 bureaux à € 255,00 

 

Livraison: réserver une camionnette 

Paiement: par chèque 
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Messieurs, 

 

Votre dernière offre du Cliquez ici pour entrer une date. nous a vivement intéressés et nous 

sommes heureux de vous confier l'ordre suivant: 

 

- Cliquez ici pour taper du texte.  bureau(x) "Empire" (réf. 102) à Cliquez ici pour taper du 

texte. euros TVAC, 

 

- Cliquez ici pour taper du texte. chaise(s) "Tournesol" (réf. 203) à Cliquez ici pour taper du 

texte. euros TVAC. 

 

Livraison:   je désire recevoir la marchandise à l'adresse mentionnée ci-avant et 

  j'en supporte moi-même les frais (délai de 15 jours). 

 

  je désire prendre livraison de la marchandise dans vos magasins. 

 

  je désire réserver une camionnette pour prendre livraison de la  

  marchandise dans vos magasins. 

 

Paiement:  par chèque 

  par carte 

   par virement 

 

Nous attendons votre confirmation et vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations 

distinguées. 

 

 

 

 

Daniel Degotte 

Gérant 

  

Beaubois sprl 

Chemin de la Sapinière 15 

4000 LIEGE 
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Mise en situation 4: 

 

Tu travailles dans l'entreprise SGTO et tu es chargé(e) de créer les fiches de 

renseignements des salariés de l'entreprise que tu devras enregistrer sous format 

modèle dans le dossier "Word" sous le nom de "Fiche salariés. N'oublie pas d'identifier 

ton travail en pied de page. 

 

Une fois ta fiche créée, tu dois l'imprimer et ensuite tu dois la compléter avec les 

informations relatives au nouveau salarié, Mathieu ROUSSEAU. Imprime ensuite la 

fiche complétée. 

 

➢ Mathieu Rousseau, 57 Place de la Franchise 5000 NAMUR - tél. fixe: 04 678 

58 28 - GSM: 0478 26 98 11 - né le 14 mars 1974 à Bruxelles - Marié, un enfant 

- Profession: conducteur de travaux - Matricule 2757P- Caisse primaire: 

NAMUR - Numéro d'immatriculation: 1 74 03 34 548 541. 

  



  7 

Module 4: Modèles / formulaires OAB  Exercices 

 

Société des Grands Travaux d'Oc SGTO Travaux Publics 

 

Direction des ressources humaines 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SALARIÉS 

 

ETAT CIVIL 

 

 Monsieur  Madame     (Cocher la case vide) 

 

Nom et prénom: Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Adresse complète: Cliquez ici pour taper du texte. 

 

: Cliquez ici pour taper du texte. : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Date de naissance: Cliquez ici pour entrer une date. 

 

Lieu de naissance: Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Nationalité: Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Situation familiale:  Célibataire  Marié(e)   Veuf(ve)  Divorcé(e)  

      (Cocher la case vide) 

 

FONCTION DANS L'ENTREPRISE 

 

Fonction principale exercée: Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Matricule: Cliquez ici pour taper du texte. 

 

 

SECURITE SOCIALE ET MUTUELLE 

 

Numéro d'immatriculation: Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Caisse Primaire: Cliquez ici pour taper du texte. 

 

 

 

  Certifié exact, le Cliquez ici pour entrer une date. 

 

  Signature du salarié: 


