
Impress 4 – Powerpoint 2010 2015
1) Créez une présentation afin de montrer l'exposition suivante, en utilisant le

dossier image 1 et en respectant la mise en forme et en page ci-dessous :

Dia 1 (titre     : TNR Arial 44, image en-dessous)
Mémoire de pierre, mémoire de tissu 

du 4 au 13 octobre 2013

Dia 2 (textes     : TNR 18 et 24, image à droite)  
A « La Grange de l’Amante », 10 rue de
l’Amante 6997 Mormont 

La pierre, matière noble servant à
la construction, à l’embellissement
de nos maisons, à l’expression
artistique… est à l’honneur pour
cette dernière exposition de
l’année. 
Son extraction et sa diversité sont
une richesse pour notre région.

Dia 3 (texte     : TNR 44, image en arrière-plan, transp 50%, effet au choix)  
Visite guidée à Mormont par Brigitte Vanopdenbosch. 
Inscriptions : 086/49.93.13 
Le soir du vernissage, le géologue Gauthier Deblanc présentera le coticule. 
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Dia 4 (texte     : TNR 22, 2 images à droite)  

Mémoire de pierre, de ceux qui l’ont
façonnée… pour ne pas oublier… avec
des photos dans des carrières, datant de
1969 prises par Michel Wulput. 
Daniel Libioulle, photographe de talent ,
expose ses photos de roches de la région.

Sylva Hanuise sculpte avec 
bonheur la pierre en des formes 
souples, sensuelles et douces. 
Mémoire aussi de ces tissus qui 
meublent nos souvenirs, qui ont 
marqué notre enfance, qu’on 
pensait oubliés. Geneviève Otte 
nous les fait revisiter.

2) Enregistrez (dossier « Mes Présentations ») sous « Exercices-prés 2 ».

Dia Transitions 
man. (au clic)

Transitions 
automatiques

Animations 

1 Fondu Après 4 sec Titre : fractionner ; image : -

2 Découvrir Après 4 sec Texte : apparaître ; image : zoom

3 Damier Après 3 sec Texte : - ; image : estompé

4 Tourbillon Après 5 sec Texte : roue ; image 1: zoom, image 
2 : -

3) Vérifiez le diaporama avec le formateur (F5)
4) Enregistrez (même dossier) sous « Exercices-prés 2bis ».
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