
 

TP2:  Mise en forme des caractères : 
1- Ouvrez le fichier « TP1.doc », qui se trouve sur le bureau (voir TP1) 

2- Reproduisez la mise en forme ci-après  

3- Enregistrez les modifications apportées à ce document sous le nom « TP2.doc ». 

********************************* 

  

CCoonnssttaatt : 
Nos élèves ont une fâcheuse tendance à apporter des bonbons, dont ils jettent les emballages n'importe où. 

Nous sommes confrontés à une réelle pollution (Petits bouts de papier, bâtonnets de sucettes, berlingots, 

chewing-gum etc.).Rien de grave, finalement, si tout aboutissait à la poubelle ! Mais il n'en est rien ; Tous ces 

déchets se baladent partout : Sur le sol, dans les couloirs, sous les bancs et même entre les plantes de la cour ; 

On assistent à une mort lente de notre environnement. 

EEnnqquuêêttee : 

Un groupe d'élèves a mené un enquête auprès de toutes les personnes de l'établissement : Elèves, professeurs et 

administrateurs. Voici les résultats obtenus : 

Une simple analyse de ces résultats montre que : 

La majorité affirme que l'environnement de notre établissement n'est pas protégé [Q1]; 

La majorité avoue qu'elle participe à la détérioration de l’environnement [Q2] ;  

Une minorité affirme qu'elle participe à sa préservation en luttant contre le phénomène de pollution [Q3]; 

Une majorité, presque absolue, est prête à participer activement à une action durable de préservation de 

l'environnement [Q4]. 

AAccttiioonn : 

Unissons-nous autour de cette initiative " Action lutte contre les déchets baladeurs". Chacun doit se 
sentir responsable de la protection de l'environnement. Nous devons tous prendre conscience que nous 
détériorons notre environnement par des saletés qui pourraient très bien prendre directement le chemin 
de la poubelle. 

*************************************** 

 

Indication : 

 Police Style Taille Couleur Soulignement 
Couleur de 

soulignement 
Attributs 

Pollution Impact Gras 22 Rouge Double Vert Contour 

Constat, Enquête et 

Action 
Arial 

Gras 

Italique 
16 Bleu Simple Rouge Ombre 

Fâcheuse  
Gras 

Italique 
     

Nous sommes 

………pollution 
 

Gras 

Italique 
  Simple   

Tous ces 

…….….partout 
 

Gras 

Italique 
     

Mort lent  
Gras 

Italique 
  Simple   

[Q1] ; [Q2] ; [Q4]  Gras    Simple   

Unissons-nous 

…..…la poubelle. 

Monotype 

Corsiva 
 15     

 


