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1 / JE DESSINE DES FORMES SIMPLES  
 
  Je dessine des formes simples : carrés, flèches, cercles … 
 
   Dans la barre d’icônes, je clique à côté du rectangle. 
   18 formes différentes sont possibles. 
   En ouvrant la fenêtre de propriétés, il est possible de modifier la 
couleur de fond de l’objet ainsi que son contour. 
 
  Je dessine des étoiles 
 
   Dans la barre d’icônes, je clique sur la petite flèche à côté du 
polygone.  Une fenêtre de dialogue « propriétés du polygone » s’ouvre. 
   J’augmente le nombre de côtés, par exemple 8. 
   Cocher la case « Polygone convexe-concave » 
   En faisant varier le curseur, on obtient une étoile avec plus ou 
moins de branches. 
 
  Je place du texte dans les dessins 
  

Clic droit dans le dessin. 
    Convertir en cadre de texte. 
    Ouvrir l’éditeur de texte. Taper le texte. 
    Il s’insère ensuite dans le dessin. 
 
Remarque : il est toujours possible de taper du texte directement dans l’objet en 
double-cliquant dessus. 
   
2 / JE CRÉE DES FORMES GRAPHIQUES  
  
Je crée un cadre de texte de la taille de la page. 
 A l’aide de l’éditeur de texte, je tape un 7 taille 200 points 
 Clic droit, et sélectionnez l’option « convertir en contours ». 
 Le 7 est alors converti en dessin. 

Vous pouvez donc l’agrandir jusqu’en bas de la page.  
 

3 / JE PLACE DU TEXTE SUR UNE COURBE  
 
Dans la barre d’icônes, je choisis « Insérer une courbe de Béziers » ou je tape la 
lettre B minuscule. 
Chaque clic permet la création d’une courbe. Clic droit pour fermer le dessin. 
Un double clic permet de modifier la position des points. 
Je tape du texte dans un cadre de texte. Je lis les deux objets en dessinant un 
contour contenant les deux objets, clic gauche enfoncé. 
Dans le menu « Objet », joindre le texte au tracé.  


