
Comment ouvrir, compléter, enregistrer et
imprimer un fichier ? (Libre Office Texte)

Informatique
(AP)

Nom : ..............................................................            Classe : .....     Date : ../../201. N°2

Connaissances :  ouvrir un fichier existant, le modifier, l'enregistrer, insérer 
une image, imprimer

Compétences : utiliser un logiciel de traitement de texte (libre office Texte)

1/ Ouvrir le fichier demandé

Pour cela rien de plus simple, 2 méthodes sont possibles :
- La + rapide : Sur le bureau, je double-clique sur l'icône « Commun »                 puis 
« travail » / « techno » / « 6 » / « Chassard » et je  double-clique sur le nom du fichier à 
ouvrir « arbre1 tableau à compléter et imprimer ».

- La deuxième : J'ouvre d'abord le logiciel. Sur le bureau, je double-clique sur l'icône 
« Raccourcis des matières » puis sur « techno », « libre office » et enfin « Texte », je dois 
alors cliquer sur l'icône ouvrir         (ou Ctrl + O)  et indiquer le chemin où se trouve le fichier 
(commun/travail/techno/6/Chassard) et sélectionner ensuite le fichier « arbre1 tableau à 
compléter et imprimer ».

2/ Enregistrer mon travail   au bon endroit     : il est important d'être organisé     !
Avant même de commencer à modifier le fichier, je dois l'enregistrer,
 c'est une bonne habitude à prendre ! 

Dans le menu « Fichier », je sélectionne la commande « Enregistrer sous » 

OU    je clique sur l'icône de raccourci          .
« Enregistrer sous »

Puis j'indique l'endroit où je veux placer ce fichier : Perso / Devoirs / isabelle.chassard

Remarque   : J'aurais aussi pu copier  directement le fichier à compléter (CTRL+C) situé dans 
l'espace commun puis le copier (CTRL + V) dans mon espace perso...puis l'ouvrir. C'est encore 
plus rapide !

3/ Insérer les images dans le tableau
Toutes les photos dont vous aurez besoin sont disponibles (rangées) au même endroit que le 
fichier à compléter (commun/travail/techno/6/Chassard). 

- Dans le menu « Insertion », 
sélectionner la commande « Image »

puis sélectionner l'image désirée et ouvrir

Collège Victor Considerant / Chassard / Salins-Les-Bains



Parfois l'image est trop grande ou trop petite, elle décale le texte ou ne se met pas où l'on veut, 
pour cela quelques astuces afin de ne pas être embêté :

4/ Imprimer mon fichier

Une fois mon travail terminé, je vérifie que
- j'ai complété le cartouche (nom, classe, date)
- mon travail tient bien sur le nombre de pages imposé (une pour l'exercice 1).
- j'enregistre une dernière fois.

Puis je sélectionne dans le menu « Fichier »
 la commande « Imprimer »

Je choisis l'imprimante réseau nommée « Konica Minolta »
je complète le nombre de copie désiré (si différent de 1 copie)
puis lance l'impression.

Remarque : attention l'imprimante est dans la salle G1, évitez d'utiliser le bouton 
de raccourci               car bien souvent vous lancer des impressions multiples...

Collège Victor Considerant / Chassard / Salins-Les-Bains

Utilisation des poignées
(petits carrés verts autour)

pour redimensionner à 
l'aide de la souris

Mettre l'image
à l'arrière plan :
quand l'image 

est sélectionnée,
clic droit puis

« Adaptation du
 texte » et

« A l'arrière 
plan »


