Document ressources
NOM : _____________________________

Mise en forme d’un texte – Les transports du futur
PRENOM : _____________________ CLASSE : 6ème ________
Compétences

validation

Composer, présenter un document numérique (message, texte mis en page, tableau, schéma, composition graphique)
Envoyer un document à un destinataire par des moyens électroniques.

1. Se connecter sur l’ENT de la Technologie puis ouvrir le fichier « les transports du futur »

Vous obtiendrez alors le texte ci-dessous

2. Saisir le texte ci-dessous à la suite.

La supraconductivité, équipement de série des trains du futur ?
La supraconductivité, un mot magique pour des phénomènes extraordinaires ! La lévitation magnétique est de loin la manifestation la plus
spectaculaire du phénomène de supraconductivité avec de nos jours la réalisation de trains à très grandes vitesses.
Les transports sur terre
Le Smart Travel concept
Ce concept est un mélange de mini bus et de véhicule collectif. Il est étudié pour prendre le moins de place possible sur la route. Il
pourrait accueillir 12 personnes assises et debout, fonctionnerait en mode automatique et serait alimenté par des batteries électriques.
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3.
Ouvrir le document
« les transports du futur corrigé » afin
de réaliser les modifications sur le
document « les transports du futur »
4.
Réaliser
les
modifications suivantes :
 Alignement du texte
 Couleur des caractères
 Police votre choix
 Bordure
5. Insérer les images suivantes à
partir de l’ENT :
 Solar impulse
 Train supraconductivité
 Smart travel

Afin de positionner une image à l’endroit que l’on
souhaite, cliquer à droite de l’image sur
« OPTIONS DE DISPOSITION » et choisir
« Rapproché »

6. Enregistrer votre travail
7. Se connecter sur le Cartable En Ligne à l’aide de
votre identifiant et mot de passe
8. Cliquer sur Mes mails dans Mon bureau

6ème

P a g e |2

Document ressources

Mise en forme d’un texte – Les transports du futur

9. Composer le mail en vous aidant des indications ci-dessous

Saisir l’adresse du destinataire

Saisir le sujet du message

Saisir un texte

Cliquer sur Envoyer
Ajouter votre travail en pièce jointe en cliquant sur
parcourir puis Ajouter
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