
TP 5 - Les insertions . 
 

 

Insertion des date/heure, pied de page, numéro de diapositive  
et zone de texte 

 

1 - Insertion de la date et heure sur le diaporama 

 

Insérer la date de façon à ce qu'elle s'affiche correctement n'importe quel jour d'ouverture du diaporama. 

Positionnez là au milieu en bas de la diapositive avec le texte "Nous sommes aujourd'hui le". règler la police à time new Roman 

18 couleur bleu. 

Changez la date de l'ordinateur et vérifiez le bon fonctionnement en lançant le diaporama. 

Rappels : 

i dessous, le menu. 

Par défaut, la date et heure sont affichés en bas à droite de la diapositive. On peut la glisser n'importe ou sur l'écran. 

On peut l'appliquer à toutes (option appliquer partout). 

En cochant "Mise à jour automatique", le diaporama se mettra automatiquement à jour. En cochant "fixe", la date et heure ne 

changeront jamais. 

On peur choisir un format de date et heure. 

On peut interdire l'affichage sur une diapositive de titre en cas ou on applique partout. 

 



 

2 - Création d'un pied de page 

Couper votre heure, puis la coller dans le pied de page. Appliquer partout. 

Créer des diapositives supplémentaires, que constatez vous ? 

 

3 - Insertion des numéros de diapositive. 

 

Insérez les numéros de diapositives. 

Créez de nouvelles diapositives, que constatez vous ? 

4 - Insertion d'une zone de texte 

 

Insérer une zone de texte  sur la première diapositive, écrire TP N°5 du cours Power Point. 

 

Glisser cette zone de texte en haut et au milieu de la diapositive. Régler la police sur Lucinda 

handwriting 28, gras, Italique. 

 

Régler le format du texte pour qu'il s'affiche correctement. Centrez la zone de texte. Pour cela, aidez vous 

des repères. 

 

Centrez le texte dans la zone de texte. 

 

Transformer le texte en style Wordart. 

 

Appliquer un style de forme au texte 

Onglet "Format", Option "Style de forme" 

Exemple :  

 

Modifiez la couleur de remplissage du texte  

Onglet "Format", option "Remplissage du texte " à ne pas confondre avec remplissage de la forme. 

Choisir un bleu dégradé 



Changez la forme de biseau  

Onglet" Format", option "Effets sur la forme " et "biseau" 

testez l'option  

 

Appliquez une rotation 3D 

Onglet" Format", option "effets sur la forme" et "Rotation 3D" 

 

 

Testez les autres options d'effets sur la forme 

 

Testez l'option "Transformer "dans l'onglet "Format", option "Effets sur le texte" 

 

Testez l'option "Modifier la forme "dans l'onglet "Format", à gauche du ruban 

 

Choisissez par exemple une grande flèche à laquelle vous réadapterez la taille en fonction du texte. 

 

 

Faire pivoter le texte de 90 degrés et réadaptez le à la dapositive 

 

Vous percevez les possibilités de power point, et vous êtes loin d'avoir tout vu. 


