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Créer sa devinette en quelques clics
1.

Cliquer deux fois sur le picto : « Microsoft Office PowerPoint 2003 »

2.

Le logiciel s’ouvre
Sauvegarder votre document
2.1 Sélectionner « Fichier »
« Enregistrer sous »

B-

A-

C-

D-

2.1 Une fenêtre s’ouvre
a-

Sélectionner le « Bureau »

b-

Choisir le dossier « Devinette »

c-

Modifier le nom de fichier : « Dev_Votre nom »

d-

Cliquer sur le bouton « Enregistrer »
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Débuter votre présentation
3-

Créer votre page d’accueil

3.1 Cliquez dans la zone :
a.

Modifier le titre en cliquant dans la zone « Cliquer pour
ajouter un titre » et écrire à la place : « Ma première
devinette »

b.

Ajouter dans la zone « Cliquez pour ajouter un sous-titre » le
nom de l’auteur ou les noms des auteurs de la devinette
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c.

Modifier l’apparence du texte en sélectionnant une
nouvelle police, en modifiant le corps et/ou en changeant
le style.

4.

Sauvegarder votre réalisation
4.1 Sélectionner « Fichier »,
« Enregistrer »

5.

Créer la deuxième page de votre présentation
5.1 Dans le menu « Insertion », sélectionner « Nouvelle diapositive »
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5.2 Dans les options de la « Mise en page
des diapositives », sélectionner une
« Disposition de contenu » vierge

5.3 Insérer l’image prise avec le microscope numérique (Indice
visuel)
a.

Sélectionner le menu « Insertion », « Images » et choisir
« À partir du fichier »
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5.4 Une fenêtre s’ouvre
a-

Sélectionner « Bureau »

b-

Dossier « Devinette »

c-

Cliquer sur l’image que vous avez prise avec le microscope
numérique

d5.5

Cliquer sur le bouton « Insérer »
Positionner l’image sur la page à l’aide de la croix et /ou

redimensionner l’image à l’aide des poignées
6.

Sauvegarder votre réalisation
6.1 Sélectionner « Fichier »,
« Enregistrer »

7.

Insérer le son (indice sonore)
7.1 Sélectionner le menu « Insertion », « Films et sons » et choisir « À
partir d’un fichier audio »

7.2 Une nouvelle fenêtre s’ouvre
a-

Sélectionner « Bureau »

b-

Dossier « Devinette »

c-

Cliquer sur le son
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d-

Cliquer sur le bouton « Insérer »

7.3 Une fenêtre s’ouvre « Comment souhaitez-vous que le son
commence dans le diaporama? », cliquer sur le bouton
« Automatiquement »
7.4 Positionner le picto du son sur la page à l’aide de la croix et /ou
redimensionner le picto du son à l’aide des poignées
8.

Sauvegarder votre réalisation
8.1 Sélectionner « Fichier »,
« Enregistrer »

9.

Créer la troisième page de votre présentation
9.1 Dans le menu « Insertion », sélectionner « Nouvelle
diapositive »
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9.2

Dans les options de la « Mise en page des diapositives »,
sélectionner une « Disposition
de contenu » vierge.

10. Insérer l’image prise avec l’appareil photo (Réponse)
10.1

Sélectionner le menu « Insertion », « Images » et choisir « À
partir du fichier »
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10.2

Une nouvelle fenêtre s’ouvre
a-

Sélectionner « Bureau »

b-

Dossier « Devinette »

c-

Cliquer sur l’image que vous avez prise avec l’appareil
photo

d10.3

Cliquer sur le bouton « Insérer »
Positionner l’image sur la page à l’aide de la croix et /ou
redimensionner l’image à l’aide des poignées

11. Sauvegarder votre réalisation
11.1
Sélectionner « Fichier »,
« Enregistrer »
12. Pour s’assurer que votre devinette fonctionne, sélectionner le menu
« Diaporama » et « Visionner le diaporama ». Cliquer pour passer à la
page suivante.
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13.

Pour exporter votre diaporama en mode autonome
13.1

Sélectionner le menu « Fichier »
« Enregistrer sous »

13,2

Une fenêtre s’ouvre
a-

Sélectionner « Bureau »

b-

Sélectionner dans le « type de fichier », « Diaporama
PowerPoint »

c-

Cliquer sur le bouton « Enregistrer »

A-

B-

12.

C-

Cliquer sur votre devinette qui se trouve sur le bureau pour la
visionner
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