Exercice de traitement de texte : Création d'une grille de mots croisés
Compétences :
•
•

Mise en forme : Taille de caractères, gras, italique, souligné, alignement gauche, centré,
droite, justifié, etc.
Création et mise en forme d'un tableau : taille des cellules, bordure, arrière-plan, etc.

Démarche à suivre :
1. Enregistrer sous le nom : « croise+votre nom ».
2. Encoder le titre : Mots croisés et lui appliquer les caractéristiques suivantes : Taille 18, gras,
centré, souligné.
3. Insérer un tableau de 11 colonnes et 11 lignes.
4. Sélectionner le tableau et faire : « Tableau – Propriétés du tableau... ». Dans l'onglet
tableau, encoder 11 cm dans « largeur du tableau » et alignement « centrer ».
5. Encoder les chiffres dans la première ligne et la première colonne.
6. En suivant le modèle, noircir les mêmes cases dans la grille en faisant un clique droit sur les
cases à noircir, choisir l'option paragraphe et dans l'onglet « arrière-plan » cliquer sur la
couleur noir.
7. Répéter l'opération pour toutes les cases à noircir.
8. Cliquer en bas et en dehors du tableau, sélectionner les options « alignement gauche, taille
de police 12 et encoder les définitions des mots comme indiquées sur le modèle.
9. Une fois terminé, essayer de réaliser les mots croisés en introduisant les bonnes lettres aux
bons endroits dans la grille.

Bon travail !
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Horizontalement
1.
Grosse machine de chantier.
2.
Le fait de sortir de son sommeil, - Empereur de Russie
3.
Petit cube, - Est-ce … tu as faim ? – Deux romain.
4.
Pronom pour les copains, - Mille kilos.
5.
Permet de soulever de gros poids, - Entre deux mots.
6.
Partie de match de tennis.
7.
Terminaison d’infinitif.- A lui.
8.
10 x 10 m. – Pris un risque.
9.
Grosse machine de chantier.
10.
Démonstratif. – Article défini, - Transpire.
Verticalement
1.
Dans une voiture celle du frein set à côté de celle de l’accélérateur.- Début de l’alphabet.
2.
La première femme. – Quand un fleuve sort de son lit.
3.
Article.- Petite télévision.- Le espagnol.
4.
Plus fort qu’on le croit.- Consonne 2 x.
5.
Choisi parmi d’autres.- Erre avec de mauvaises intentions.
6.
Auxiliaire du passé composé.- Au secours.
7.
Entre deux mots.- Contrairement aux liquides ils peuvent être comprimés.
8.
Lieu de fabrication.- Possessif.
9.
Elles portent des auréoles.- Petit ruisseau.
10.
Terminaison d’infinitif.- Pour boire le café.

