
Utilisation du logiciel de dessin avec Openoffice. 

Ce document te donnera quelques fonctions de bases pour démarrer avec le logiciel de dessin de Openoffice. 
Cependant pour plus de renseignement et d’aide, n’hésites pas à demander au professeur. 

1 : Appliquer un fond de page : 
 
Une fois sur ta page d’accueille comme ci-contre, clique avec le bouton droit de 
la souris. Un fenêtre s’ouvre.  
Tu peux alors choisir le type de remplissage pour ton ar-
rière-plan.  

2 : Insérer un texte, un objet 3D, un rectangle, une ellipse. 
 
Il faut utiliser la barre d’icônes qui se trouve en bas de l’écran.  
Le « T » te permet d’insérer un texte et ensuite en cliquant avec le bouton droit de la souris tu peux choisir le 
remplissage et la mise en forme qui t’intéresse. 

3 : Insérer un image :  
 
Aller dans le menu « insertion » puis dans « image ». Choisir une image préalablement enregistrée dans ton 
espace personnel puis cliquer sur « ouvrir ». 
Tu peux ensuite modifier sa taille et son orientation comme tu le souhaites à l’aide des points verts encadrent 
ton image. 

4 : Rotation des différents objets :  
 
Dans la barre d’icônes en bas de l’écran (voir ci-dessus), la flèche en forme de cercle te permet de mettre n’im-
porte quel élément en rotation. Les points qui encadrent ton objet ne son plus en vert, mais en rouge. 

5 : Créer tes propres arrangements de couleurs : 
 
Aller dans le menu « format » puis « remplissage ». Dans l’onglet 
« dégradé » tu peux créer tes propres dégradés. 
Choisis tes deux couleurs, tes angles et tes positionnements et ensuite, cli-
ques sur ajouter. Tu peux alors donner un nom à ta création pour pouvoir 
ensuite le réutiliser. 

6 : Modifier un texte avec FontWork :  
 
• Cliquer sur l’icône de la « galerie FontWork » dans la barre du bas des 

menus et choisir le type d’écriture. Le mot FontWork s’écris sur la feuille. 
• Une nouvelle barre d’outils s’affiche en haut de l ’écran.  
• Cliquer sur le mot frontWork pour modifier le texte. On alors utiliser les différents icônes pour modifier 

son texte en plus de toutes les fonctions habituelles du traitement de texte. 


