
Tutoriel Impress pour les sixièmes 
Création d'une présentation avec Libre Office Impress

Tutoriel 1 

LibreOffice est une suite bureautique libre et gratuite.  La suite Libre Office peut être téléchargée en
ligne à cette adresse 

https://fr.libreoffice.org/download/telecharger-libreoffice/ 

Sur les postes au collège, cherchez la suite Libre Office dans les programmes et  cliquez sur le
dossier LibreOffice 6.1

Sélectionnez Impress comme sur la capture d'écran. Impress permet la création de diaporamas. 
Lancez Impress : voici l'interface qui s'affiche sur votre écran. La fenêtre qui s'ouvre, c'est une boîte
de dialogue qui affiche les modèles. 

https://fr.libreoffice.org/download/telecharger-libreoffice/


Vous décochez la case. Voici l'interface que vous visualisez : si vous ne voyez pas cet écran, cliquez
sur Affichage Volet diapos. 
Vous pouvez fermer les volets à gauche et à droite de votre écran ou les rouvrir. 
Vous voyez trois espaces : à gauche ( le volet des diapos), au centre votre espace de travail, et à
droite le volet des propriétés, de la mise en page.  
Au centre : la diapositive sur laquelle, vous allez travailler. 

Volet des diapos                                 Espace de travail                               Volet de la mise en page 



                      
Cliquez sur Affichage >Affiche la barre d'onglets dans les menus. Vous avez 4 ou 5 onglets selon
les versions du logiciel.  
Vous allez ajouter des diapositives à la suite de la diapo de titre ( diapo de présentation). Pour cela,
cliquez sur  Diapo>nouvelle diapo.  Répétez cette opération plusieurs fois, par exemple créez six
diapositives pour l'exposé en trois parties : la famille du dieu grec , son domaine, ses attributs.  

Dans cet espace de travail, vous allez pouvoir écrire, insérer des images, des liens hypertextes. 
Vous pourrez également ajoutez de nouvelles diapositives, supprimer des diapositives, masquer des
diapositives  afin  qu'elles  ne  soient  pas  affichées  sur  votre  écran,  renommer  une  diapositive,
dupliquer une diapositive. 
Il est possible en cliquant sur une diapositive de la déplacer à une autre endroit dans l'enchaînement
des diapos. Vous ne devez pas relâcher votre souris pendant l'action. 
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