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Comment saisir du texte ?
Word renvoie automatiquement le texte à la ligne
lorsqu’on atteint la marge droite.
Utiliser la touche [Entrer] pour créer un nouveau
paragraphe.
Police "Comic sans MS" Taille 24

Le Merveilleux dans la Littérature
Police « Verdana » Taille 10

Gras et souligné

Le merveilleux est ce qui crée l'étonnement et l'admiration. Avant Charles Perrault, les écrivains du
XVIIe siècle se servaient essentiellement des dieux de la mythologie pour introduire des événements
merveilleux. Perrault va relier le merveilleux à l'enfance en introduisant les fées et l'ogre.
Titres des contes en italique

Police « Tempus sans ITC » Taille 12

Les Fées sont des personnages rassurants qui accompagnent l'enfant vers l'âge
adulte. Elles règlent le destin de façon favorable. Lorsque ce n'est pas le cas
dans « La Belle au bois dormant », une jeune fée répare le mal. Elles sont
capables de se métamorphoser (« Les Fées ») ou d’utiliser une Baguette
Magique pour transformer les objets, comme le fait la marraine de Cendrillon.
Police « Jokerman»

Police « French Script MT » Taille 18

Police « Comic sans MS » Taille 11

A l’opposé, la figure de l’Ogre hante également les contes. Dans « La Belle au bois
dormant », c’est une ogresse, dans « Le Maître Chat ou le chat botté » et « Le Petit
Poucet », ce sont des ogres. Tous menacent des héros mais tous sont mis en échec par
l’intelligence humaine.
La situation du

Petit Poucet illustre bien ce rapport entre la cruauté et la ruse.

Police « French Script MT » Taille 20

Pour sélectionner…
un mot : double-cliquer dessus
une phrase : maintenir la touche [CTRL] et cliquer dans la phrase
une ligne : cliquer dans la marge gauche devant la ligne
plusieurs lignes : faire glisser la souris dans la marge gauche devant
les lignes en maintenant le clic gauche enfoncé
 un paragraphe : triple-cliquer dans le paragraphe
 tout le document : triple-cliquer dans la marge gauche
 un morceau de phrase : faire glisser la souris sur le texte en
maintenant le clic gauche enfoncé





Word – Niveau 1

Tous droits réservés

Saisie et mise en forme simple

