Exercice 4 bis : les colonnes
Instructions : reproduire la mise en forme du texte suivant à partir du texte brut fourni (ex-4bis-texte-brut.doc).
Objectifs : découvrir les colonnes et les sauts de colonne, réviser les mises en formes simples (trames, gras, etc.)
Liens vers le cours : lire la section 12 du cours Word (p. 5).
Politique

Sport

Economie

Cinéma

Elections fédérales: les
Suisses veulent un Vert à
l'exécutif

Hockey sur glace:
Genève-Servette
victorieux

Le fabricant allemand
BenQ Mobile va déposer
son bilan

Vive le sport!

BERNE - A une année des
élections fédérales, les Verts
ont décidément le vent en
poupe. Selon un sondage, le
Parti écologiste devrait être
le seul à progresser en 2007.
Les Suisses sont dès lors
favorables à son entrée au
Conseil fédéral. Plus de la
moitié des sondés (54%)
estime qu'un représentant
des Verts a sa place au
gouvernement si le Parti
écologiste continue de
progresser.
(20 Minutes, 1.10.2006)

BALE - Genève-Servette a
conforté sa place dans le
Top 4 grâce à sa victoire 4-2
face à Bâle. De son côté,
Fribourg-Gottéron a perdu
durant les prolongations à
Rapperswil.

La société allemande de
téléphonie mobile BenQ
Mobile a annoncé jeudi son
prochain dépôt de bilan
après le refus de sa maisonmère, le taïwanais BenQ de
la soutenir financièrement
plus avant.

Un patron dominateur
compulsif, une nouvelle
recrue à l’arrivisme forcené,
un cadre calculateur et
machiavélique et une
employée trop victime pour
être honnête règlent leurs
comptes sur les terrains de
sport.
Aviron, squash, parcours
santé, golf, canyoning, le
nœud de vipères ne cesse de
se resserrer jusqu’à ce que
les masques, et les hommes,
tombent.
(20 Minutes, 1.10.2006)

A Bâle, Genève-Servette
s'est imposé 4-2, après avoir
été mené durant le tiers Les
Genevois ont pu égaliser au
début de la deuxième
période grâce à Igor Fedulov
sur une double supériorité
numérique.
(20 Minutes, 1.10.2006)

BenQ Mobile précise que
3000 personnes sont
concernées en Allemagne
par sa cessation de
paiements.
(SDA/ATS)

«FAIR PLAY»

