
Tutoriel Libre Office Writer

Le logiciel est un logiciel « libre ». Vous pouvez donc télécharger cette suite bureautique à cette 
adresse :

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

Notez que sur les postes du collège, nous travaillons avec une version ancienne de LibreOffice qui 
vient de mettre en ligne la version 6.4.0. du logiciel. 
Vous chercher la suite LibreOffice dans les programmes et vous lancez LibreOfficeWriter qui va 
vous permettre de créer des textes pour votre dossier documentaire sur les monstres. 

Vous allez renommer et enregistrer votre fichier sur les monstres. 
Cliquez en haut à gauche dans la barre d'outils sur Fichier. Puis enregistrer sous 

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


Ou raccourci clavier. Voici ce qui s'affiche sur votre écran. 

Nous allons nommer notre fichier Dossier_Monstres
Nous  conservons  le  format.  Vous  constatez  que  nous  pouvons  sélectionner  un  autre  format  de
fichier  (  voir  capture  d'écran)  en cliquant  sur  « type ».  Vous pouvez  éventuellement  choisir  un
format «  Word ». Pour enregistrer votre travail en format PDF, il suffira de cliquer sur l'icône PDF
dans la barre d'outils. Regardez la capture d'écran. 

Voici ce qui s'affiche sur votre écran : vous avez une capture de mon écran. 



Renommez votre fichier pour l'enregistrer en format PDF. 

Texte

Le formatage du texte. 

Vous allez afficher la barre d'outils de formatage. 
Menu> Affichage >barre d'outils >formatage

Voici ma capture d'écran

La barre d'outils de formatage du texte

Vous pouvez commencer à écrire votre texte sur les monstres. Nous apprendrons plus tard à 
sélectionner les styles, à formater les titres et les sous-titres. 
La sélection de la police de caractère pour votre texte. 
Vous avez écrit votre texte. Sélectionnez votre texte avec la souris ( clic gauche)  pour appliquer ou 
changer la police de caractère définie par défaut. Choisissez votre police de caractère dans le menu 
déroulant comme sur ma capture d'écran.  



Modification ou sélection des tailles de police de caractère.

Sélectionnez votre texte, puis sélectionnez la taille dans le menu déroulant des tailles comme sur ma
capture :

Si vous sélectionnez du texte, vous pouvez le mettre en gras, en italiques, le souligner.
Vous pouvez justifier votre texte, l'aligner à gauche, à droite ou le positionner au centre. 

Vous pouvez changer la couleur de la police de caractère ou surligner en couleurs ou modifier la 
couleur d'arrière-plan avec ces boutons :



Il est également possible de sélectionner le texte et de faire un clic droit  :  regardez ma capture
d’écran. 

Vous pouvez sélectionner 

• les polices de caractère
• la taille de la police de caractère
• le style
• l'alignement
• l'espace ligne 

Il y a d'autres possibilités que nous verrons plus tard. 



Les images 

L'insertion d'images 

Pour notre dossier Monstres, vous devez enregistrer des images « libres «  de droits dans les images
( sur votre disque dur) même s'il est possible de faire un copié-collé d'images et de les insérer sur
votre traitement de texte. Vous avez également l'obligation de mentionner l'auteur et la source. 

Comment insérer une image ? Nous voyons la méthode 1. 
Cliquez sur insertion ( barre d'outils) >Image> à partir d'un fichier

Vous allez chercher l'image sur votre disque dur et l'importer sur votre page en double-cliquant. 
En faisant un clic droit, vous pourrez redimensionner les images,les rogner,  travailler leur ancrage
ou insérer une légende ou un lien hypertexte. Il est également possible d'ajouter une bordure à votre
image. 
Vous pouvez aussi redimensionner l'image importée avec les flèches qui apparaissent sur les bords
des images. 



Et  enfin,  un  double  clic  sur  l'image  fait  apparaître  les  propriétés.  Un  clic  droit  vous  permet
également d’accéder au bouton rogner pour redimensionner votre image. 

La source et l'auteur de votre image. 

Vous pouvez mentionner la source et l'auteur en insérant une zone de texte. 

Insertion > zone de texte

Vous positionnez la croix qui apparaît sur votre écran et vous saisissez du texte



Comme  nous  travaillons  avec  la  banque  d'images  de  Wikipedia,  il  est  facile  de  trouver  ces
informations sur la page de téléchargement de l'image. Faites un copié-collé de la source et de la
mention de l’auteur à l’intérieur de cette zone de texte.  

Exemple avec cette image de La Belle et la Bête 

Vous pouvez utiliser l'outil «  zone de texte ». 

Affichage>barre d'outils > Dessin. 
Clique sur l'icône zone de texte 

Complétez votre zone de texte. 
Nous pouvons également légender une image. 
Vous insérez votre image et vous faites un clic droit. 
Voici ce qui apparaît.



Cliquez sur Insérer une légende. Vous ajoutez votre texte. 

Suite des tutoriels pour les bases de LibreOfficeWriter ultérieurement. Pour le dossier Monstres,
vous devez respecter trois consignes  : illustrer le dossier avec des images libres de droits choisies
dans une BILD, citer la source des images et leur auteur, et rédiger un court texte commentant
chaque image.  
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