Consignes :
1. Encoder les textes sous les consignes ou les télécharger sur le site Formettic
2. Corriger l'orthographe
3. Modifier la mise en forme (Format Police/Caractères puis Format Paragraphe) pour
présenter les paragraphes en respectant les instructions ci-dessous :
Retrait
Retrait
Retrait de Autres instructions
gauche
droit
1re ligne
Titre

Alignement centré, gras, police Trebuchet
MS 18

Paragraphe 1

+ 1,5 cm

+ 0,5 cm

Paragraphe 2

+ 3,5 cm

+ 5 cm

Police Forte 12 - Align droit,
interligne au moins 0,7 cm

Paragraphe 3

+ 0,4 cm

+ 0,4 cm

Police Arial Narrow 14 Gras
Align centré, espacement au-dessus (avant)
le paragr : 6 pts ou 0,5 cm

Paragraphe 4

+ 1 cm

+2 cm

+ 1,5 cm

Police Arial Rounded MT Bold 14

Paragraphe 5

+ 3,5 cm

+1,5 cm

- 2 cm

Police Arial 11, interligne double, align just.

- 0,5 cm

+ 1 cm

Police Tahoma 12, align justifié

Paragraphe 6

+ 1 cm

Police Tempus sans ITC 12

Paragraphe 7 + 5 cm
+ 5 cm
Interligne fixe 1 cm, align centré
4. Enregistrez sous « La fée Mélusine.doc (Word) ou .odt (OpenOffice) »

Les Fées célèbres
La Fée Mélusine est souvent représentée assise sur le bord d'une source,
d'une cascade, d'un bassin dans lesquels elle agite sa queue de poisson ou, selon
certains, de serpent.
Qualifiée de nymphe par Paracelse, de
magicienne ou de démon marin selon
certains théologiens, Mélusine serait la
fille d'un roi et d'une fée.

Son corps magnifique, chanté par les poètes, correspond aux plus sévères critères
de beauté féminine. Même si ses jambes disparaissent au profit d'une queue de
poisson ou de serpent, Mélusine reste une très très belle femme.
La légende de la fée Mélusine remonte au 14ième
siècle. Mélusine signifie merveille ou brouillard de la mer.
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Une histoire moyenâgeuse met en scène un seigneur qui en se promenant le
long d'une rivière fait la rencontre d'une belle jeune femme, en tombe
follement amoureux et lui demande de l'épouser sur le champ. La
dame accepte à une seule condition, qu'il ne cherche jamais à la voir
nue. D'autres légendes disent que l'interdiction portait sur la fait qu'il
ne pouvait la voir le samedi. Quoi qu'il en soit, bien que fort triste de
cet interdit, le Seigneur consent et les mois, les années passent ainsi,
sans qu'il ne déroge à sa promesse.

Mélusine donne huit fils à son époux. Mais le roi se sent frustré de ne pas pouvoir
contempler le corps entier de celle qu'il aime. IL pense devenir complètement fou d'autant
que certains lui affirment que son épouse a un amant. Un jour, n'y tenant plus, il décide de la
regarder en secret, pendant qu'elle prend son bain. Il la découvre alors, magnifique,
peignant sa longue chevelure mais aperçoit avec stupeur, qu'en guise de jambes, elle arbore
une énorme queue de serpent ! Surprise dans sa baignoire, Mélusine se métamorphose en
reptile ailé et s'envole par la fenêtre.
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Mélusine fait partie des personnages
fabuleux des romans de chevalerie. Elle
est l’aïeule légendaire de la maison de
Lusignan. Toutes les fois que la mort
menace un descendant de cette maison,
Mélusine, en deuil, fait son apparition sur
la grande tour du château. La Fée
Mélusine est représentée sur les
armoiries de deux grandes maison du
Poitou et et du Dauphiné.
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