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Tutoriel sur LibreOffice Draw 

1) Dans le logiciel LibreOffice choisir le module Draw. 

2) Pour ajouter du texte il faut faire un clic gauche sur l'icône "T" (Zone Texte),  puis se  

positionner sur la page et sélectionner une zone en maintenant le clic gauche. 

3) Dans la Zone que vous avez délimitée vous pouvez tapez votre texte. 
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4) Sélectionner votre texte pour le formater (le mettre en forme) en utilisant le menu de  

droite. Pour faire apparaître ce menu, il faut faire un clic gauche sur la zone texte et  

éventuellement sur les icônes "Propriétés" ou "Styles et Formatage". 

5) Pour ajouter une image faire un clic gauche sur l'icône "Image. La fenêtre suivante  

s'ouvre. Sélectionnez sur votre disque dur l'image puis faire un clic gauche sur "Ouvrir". 

6) Votre image s'affiche. Pour la réduire faire un clic gauche pour faire apparaître les points 

verts. Avec la "flèche" se mettre sur le point vert pour faire apparaître ce symbole 
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7) Maintenir le clic gauche sur ce symbole (double flèche) tout en appuyant sur la touche 

"Ctrl" de votre clavier (pour garder les proportions) et le déplacer à la taille voulue. 

8) Pour déplacer un texte ou une image, se mettre sur la zone et lorsque le symbole ci-dessus 

apparaît maintenir le clic gauche de la souris pour le placer à l'endroit voulu. 

9) Pour mettre une bordure à une image (pour un texte s'est pratiquement le même procédé), 

faire un clic gauche sur la zone pour faire apparaître les points verts et le menu à droite. 
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10) Clic gauche sur l'encoche du "Style" pour afficher le menu. Choisir "Continu" et faire un 

clic gauche. Votre image (ou zone texte) est encadrée. 

11) Pour grouper plusieurs images et textes,  maintenir enfoncé la touche majuscule de votre 

clavier et faire un clic gauche sur tous les objets à grouper. Ensuite faire un clic droit pour  

obtenir le menu et choisir "Grouper". 
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12) Pour choisir l'orientation de votre page, aller dans le menu "Format" et faire un clic  

gauche sur "Page".  

13)  Dans le cadre qui s'affiche choisir son orientation. 
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14) Pour choisir la dimension d'une image, allez dans le menu de droite et faites un clic 

 gauche sur l'onglet "Position et taille". 

15) Dans la suite du menu qui s'affiche tapez la largeur et la hauteur de votre image. Pour 

garder les proportions clic gauche sur "Conserver le ratio" 



7  

 

16)  Pour mettre de la couleur sur l'arrière plan choisir dans le menu "Format" le sous-menu 

"Page".  

17) Dans le menu "Mise en page" clic gauche sur "Arrière plan". Et dans "Remplir" faite  

votre choix. Ici j'ai choisi "Couleur",  reste à indiquer laquelle. 

18) L'arrière plan se remplit avec la couleur choisie. 
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19) Pour ajouter des caractères spéciaux faire un clic gauche sur l'icône "style Fontwork". 

20) Un sous menu s'affiche. Choisir votre style "Fontwork", puis effectuer un clic gauche sur 

"OK" 

21) Le texte "Fontwork" s'affiche sur votre page, vous pouvez le déplacer avec la double  

flèche en croix ainsi que lui donner d'autre dimensions avec les "carrés". 
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23) Dans cet exemple j'ai remplacé "Fontwork" en petit par Facile. Pour le faire s'afficher en 

grand effectuer un clic gauche en dehors de cette zone de texte. 

22) Pour écrire votre texte à la place de "Fontwork" effectuer un double clic sur cette  

affichage. "Fontwork" apparait alors en petit, remplacer le par votre texte. 

24) Votre texte s'affiche avec les caractéristiques choisies. 

25) Par un clic gauche sur la zone texte vous pouvez faire apparaitre le menu des propriétés 

qui vous permet encore de modifier certaines caractéristiques de votre texte (couleur etc.) 
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26) Ici dans mon exemple en utilisant ce sous menu à la droite de mon écran j'ai modifié la  

couleur et ajouté une ombre. 

27) En effectuant un clic en dehors de la zone texte un autre sous-menu apparait sur la droite 

qui permet d'ajouter un arrière plan si besoin. 

28) Ici j'ai choisi dans le menu "arrière-plan" un "Dégradé" de couleur Cyan et gris.  

29) Il est même possible de choisir une image comme arrière plan, pour cela effectuer un clic 

gauche sur "Insérer une image" et la sélectionner sur votre disque dur.  
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30) Clic gauche sur "Ouvrir". 

31) Une fenêtre de dialogue s'affiche, pour que cette image se retrouve sur toutes vos page  

faire un clic gauche sur "Oui", sinon choisir "Non". 

32) Ici, un exemple d'arrière-plan avec une image. 


