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Traitement de texte 

avec Writer LibreOffice version 5.1.6.2 

1) Lancer le module Writer dans LibreOffice. Vous obtenez l'interface ci-dessus. 

2) La barre d'outil contient les  commandes du traitement de texte. 

3) Avant de commencer choisissez votre police de caractère par un clic gauche sur l'onglet  du 

"Nom de Police". Ensuite choisir la taille par un clic sur l'onglet la "Taille de la Police" 



2 

4) Frappez votre texte puis sélectionnez le, si vous désirez lui donner des attributs  

supplémentaires. 

5) Le texte est sélectionné, pour changer la couleur faire un clic gauche sur l'onglet "couleur 

de police" et choisir celle-ci. 

6) Pour centrer le texte faire un clic gauche sur l'icône "Centrer horizontalement". De même 

pour aligner sur la droite ou sur la gauche ou encore justifier utilisez les icones adéquates. 

7) Pour mettre une bordure sur le titre sélectionnez le puis faire un clic gauche sur le 

"Format" puis dans le menu qui s'affiche choisir "Paragraphe".  
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8) Dans le cadre qui s'affiche clic gauche sur "Bordures". Dans lce cadre il est  

possible de choisir un certain nombre d'attribut comme la forme de la bordure, son style, son 

épaisseur, sa couleur, son ombre, la couleur de celle-ci etc. 

9) Dans mon exemple j'ai choisis un certain nombre d'attributs comme une bordure de couleur 

rouge, avec une ombre violette sur la droite, un éloignement des bords etc. Si je désire  

diminuer la distance avec les bords, je sélectionne à nouveau le titre et retourne dans le menu 

"Format" et "Paragraphe"  

10) Dans le cadre qui s'affiche choisir la rubrique "Retraits et espacement", puis changer les 

valeurs "Avant le texte" puis "Après le texte" (ici 4 cm). 
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11) Il est possible également toujours dans le même menu "Format/Paragraphe"d'ajouter une 

couleur au fond de notre bordure.  

11) Dans le cadre choisir la rubrique "Arrière-plan", puis "Couleur" et clic gauche sur son  

onglet pour trouver votre teinte. Validez par un clic gauche sur "OK". 

12) Pour ne pas perdre le bénéfice de votre travail pensez à le sauvegarder par un clic gauche 

sur "Fichier" puis sur "Enregistrer sous". Cherchez le dossier où le sauvegarder sur votre  

ordinateur et donnez un nom à votre fichier de sauvegarde  puis l'enregistrer. 
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Tabulation 
Les tableaux ne sont pas le seul moyen d'aligner du texte dans Writer, 

vous disposez aussi des tabulations. À chaque fois que vous appuyez 

sur la touche de tabulation, un espace est inséré sur la  

13) La touche Tabulation permet d'aligner dans cette page les titres des poésie et les pages. 

Les Tableaux 

14) Pour créer un tableau clic gauche sur "Tableau" puis dans le menu qui s'affiche choisir 

"Insérer un tableau". 

 15) Dans le cadre qui s'affiche donnez un nom à votre tableau et indiquez le nombre de  

"Colonnes" et "Lignes" puis appuyez sur "Insérer"  
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16) Le tableau est créé reste à le remplir, pour passer d'une case à l'autre utiliser la tabulation. 

17) Pour ajouter des "Puces" sur un texte, sélectionner le et faire un clic gauche sur son onglet, 

choisir la forme. 

18) Les puces peuvent être installées au départ, elles apparaissent à chaque fois que l'on passe 

à la ligne. 


