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 24, police
Broadway 24

Paragraphe 1

+ 1,5 cm

- 0,5 cm

Paragraphe 2

+ 3,5 cm

Paragraphe 3

+ 0,4 cm

+ 0,4 cm

Paragraphe 4

+ 3,5 cm

+1,5 cm

+ 1,30 cm

Police Calibri 12
Interligne fixe 0,5 cm, align justifié
Police TNR 12 - Align droit, italique,
interligne au moins 0,7 cm
Police Arial Narrow 14
Align centré, espacement au-dessus (avant)
le paragr : 6 pts ou 0,5 cm

- 2 cm

Police Arial 12
Interligne double, align justifié

4. Enregistrez sous « La fée Morgane.doc (Word) ou .odt (OpenOffice) »

Les Fées célèbres
La Fée Morgane fait par<e de la légande arthurienne. Elle est grande, possède de longs cheveux
noirs na=és. Elle est étrange, un peu sauvage et hallucinée comme son Maître, Merlin. Ses
vêtements sont de préférences vertes, blancs ou noires.
Morgane est la fille du roi Gorloes de Cornouailles, Seigneur de Tintagel. Elle est aussi la demisœur du fameux roi Arthur. A la mort de son père, elle est élevée par son beau-père, Uter
Pendragon. Morgane est très savente, dans les sciences médicales, en astronomie et en magie,
enseignée par Merlin.

Morgane suit Arthur et sa femme Guenièvre dans leur ville de Camelot. Là, tous les beaux
et preux chevaliers n'ont d'yeux que pour Guenièvre. Morgane doit se contenter de ceux
qui sont blessés qu'elle recueile et soigne par son art.
Un jour cependant, elle rencontre Guyomar, séduisant en diable. Il est le cousin de Guenièvre. Les
deux jeunes gens tombent éperdumment amoureux l'un de l'autre. Ils se voient souvent en secret.
Mais Guenièvre surprend les amants et les sépare. Trahie, déchirée, la Fée Morgane va dès lors
détester Guenièvre toute sa vie durant et demander vengance.

La-Fee-Morgane.odt
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