Traitement de texte : exercice 1

5.

Objectifs : savoir ajouter, sélectionner, rechercher, déplacer
et supprimer du texte, savoir effectuer une mise en forme
simple (gras, italique, alignement).

6.

1.
2.
3.

4.

Sélectionnez tout le texte et changez la police
d’écriture (Arial 11 pt).
Sélectionnez le titre. Changez la taille (14 pt), mettezle en gras et centrez-le.
Utilisez la commande de recherche pour créer des
paragraphes après les 7 mots suivants :
3.1 … la nature ?
3.2 … recycler. (le premier)
3.3 … cent ans.
3.4 … des ordures !
3.5 … ou au jardin.
3.6 … et le papier.
3.7 … l’écocivisme.
Mettez en caractères gras les 4 mots ci-dessous, la
seconde fois que vous les rencontrez dans le texte
seulement : refuser, réduire, réutiliser, recycler.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ajoutez quotidiennement après Que faire,
et simples après quatre conseils.
Supprimez hautement après qui dégradent, et de type
fast food après restauration rapide.
Dans le texte, remplacez la nature par l’environnement,
l’existence par la vie, et conseils par règles.
Inversez les deux parties de texte suivantes :
Avant de jeter [...] de les réparer. et Il faut faire preuve
[...] ou au jardin.
Déplacez, dans le 3e paragraphe, les mots de plastique
après en mousse.
Mettez les références (auteur et ouvrage) en
caractères italiques, réduisez la taille (8 pt) et alignezles à droite.
Ajoutez des espaces insécables là où ils sont
nécessaires.
Justifiez tous les paragraphes.
Enregistrez les modifications et rendez le document
pour la correction.

Traitement de texte : corrigé 1

Quatre « R » pour l’environnement
Que faire quotidiennement pour protéger l’environnement ?
Voici quatre conseils simples pour y parvenir sans se compliquer la vie. C’est la règle des 4 R : refuser, réduire, réutiliser,
recycler.
Refuser. Cela signifie ne pas acheter de produits polluants. Il faut notamment exclure le suremballage (un flacon dans une
boîte) et acheter en vrac chaque fois que c’est possible. Près de 10 % du prix d’achat de nombreux produits est consacré
à des emballages qui représentent 60 % des ordures ménagères. Evidemment, il faut écarter tous les produits qui
dégradent l’environnement comme des objets en polystyrène ou ceux contenant des CFC. Une barquette en mousse de
plastique qui sert à la restauration rapide, par exemple, a une existence utile de cinq minutes et une existence inutile de
cent ans.
Réduire. Il s’agit de diminuer raisonnablement sa consommation de produits superflus et polluants. Rappelez-vous
qu’acheter des produits jetables, c’est acheter le plus souvent des ordures !
Réutiliser. Il faut faire preuve d’imagination et réutiliser des objets au lieu de les jeter. Par exemple, les bocaux en verre, les
boîtes ou les sacs en plastique peuvent trouver de multiples usages à la maison ou au jardin. Avant de jeter des articles
détraqués ou usés, il faut se demander s’il ne serait pas plus écologiques de les réparer.
Recycler. Surtout le verre, le métal et le papier.
Refuser, réduire, réutiliser et recycler, voilà les quatre commandements de l’écocivisme.
« Les rendez-vous du futur » de Joël de Rosnay

