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CONSIGNES 

 

▪ Dispose ce texte en utilisant la police "Calibri" et applique les styles indiqués.  

▪ Crée une page de garde en suivant les instructions fournies (1re page de ton document). 

▪ Insère une table des matières automatique à la 2e page de ton document. 

 

 

         Ton texte devra débuter sur une nouvelle page et non sur la même page que  

         la table des matières! 
 

▪ Numérote correctement les pages de ton travail à l'aide de la numérotation de page 

automatique.       

 

Enregistre le document créé dans ton dossier: "Disposition de textes"  

sous le nom: Document long – ex 1 

        

       

 

                                          LE SPORT 

 

 

 

 

 

            À insérer lorsque tu as terminé d'encoder ton texte 

 

 

 

 

 

 

 

PAGE 1 = 

PAGE DE GARDE 

Titre à centrer au milieu de la page et à encadrer  

avec une double ligne. Taille du texte: 38. 

Insère une photo en dessous de ton titre. 

PAGE 2 = 

TABLE DES MATIERES 

Réalise un saut de section/page suivante pour passer à la page suivante 

[Mise en page → saut de page → Saut de section/page suivante] 

 

Réalise un saut de page pour passer à la page suivante 

[Mise en page → saut de page → page] 

 

1 
LA PAGE DE GARDE + LES STYLES +  

LA NUMEROTATION DECIMALE + LA TABLE DES MATIERES +  

LA NUMEROTATION DE PAGES AUTOMATIQUE 
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                     LE SPORT EN BELGIQUE 

 

La Belgique est un endroit favorable pour pratiquer du sport. Vous trouverez, pour preuve, 

quelques exemples ci-dessous. 

 

                                 Le sport en plein air 

 

Une multitude de sports s'offrent à vous: le vélo, les marches, les courses en forêt,  

le hockey (avec plus de 47 clubs de hockey sur gazon recensés en Belgique). Sans oublier 

l'éternel football. 

 
 

                              Les activités nautiques 

 

La proximité de la Belgique avec la mer1, ouvre la possibilité de s'exercer à des nouvelles 

activités comme la voile de plaisance, le surf, le kite, le char à voile ou encore l'aviron. 

 

                                 Le sport de combat 

 

Il existe une multitude de sports de combat, certains très connus, d'autres beaucoup moins. 

Le fait de pratiquer un sport de combat donne confiance en soi. Il faut en revanche avoir une 

bonne condition physique pour pouvoir les pratiquer. 

 

 

 

 
                              LE SPORT EN FRANCE 

(…) 

 
1 Notamment à La Panne ou encore à Knokke 

Niveau 1 

= Titre 1 

PAGE 3 = 

Début de ton texte 

Style à appliquer: Calibri, couleur mauve, T.16, Gras, 

Majuscule, souligné  

+ numérotation décimale 

Niveau 1 

= Titre 1 

Niveau 2 

= Titre 2 

Style à appliquer: Calibri, bleu, T.14 

 

+ numérotation décimale 

 

Niveau 2 

= Titre 2 

Niveau 2 

= Titre 2 

Réalise un saut de page pour passer à la page suivante 

[Mise en page → saut de page → page] 

 

Note de bas de page à insérer 


