
Les lettrines

Consignes (à ne pas recopier)
1. Ouvrez un nouveau document dans Word, OpenOffice ou LibreOffice
2. Enregistrez déjà le document sous le nom Lettrine .doc ou .odt dans le dossier « Mes 

exercices ».
3. Encodez le texte ci-dessous sans mise en forme ou téléchargez le fichier txt sur le site 

www.formettic.be (§10-7)
4. Sélectionner tout le texte : Format / Paragraphe / Espact après : 0,5cm
5. Placez le point d'insertion au début du texte.
6. Placez une lettrine : Sélectionner la 1re lettre, format Anke Calligraphic FG puis :

- Word : 
onglet Insertion / Lettrine / Dans le texte / choisir la hauteur de 4 lignes, distance du texte 
de 0,5 cm 
- OO ou LO :
Format / Paragraphe / Lettrine, cocher Première lettre, hauteur de 4 lignes, distance du 
texte de 0,5 cm

7. Sélectionner la 1re lettre du 3è paragraphe ; police Algerian ; Lettrine : haut 2 lignes, texte à 
0,1 cm ; copier la mise en forme sur le 3è paragraphe

8. Sélectionner la 1re lettre du 4è paragraphe ; police Callistroke ; Lettrine : haut 3 lignes, texte
à 0,3 cm

9. Pour enlever la lettrine : se positionner dans le paragraphe puis effacer le formatage ou la 
mise en forme

10. Montrez au formateur puis enregistrez et fermez le document.

ne femme et son époux discutent, avant de dormir, de leur fils qui doit les 

quitter le lendemain afin de faire son service militaire. 
-Tu sais chéri, comme notre fils n'est pas très au courant des choses de la vie 
(il n'a que vingt et un ans), ce serait bien si tu pouvais lui glisser un mot à 

propos de tu sais quoi, avant son départ. Sinon, il risque de se faire taquiner par ses 
nouveaux copains à la caserne.
- Tu as raison. Le courage m'a toujours manqué jusqu'à présent, mais demain au réveil je lui 
en parlerai.

U
e lendemain matin, l'homme tente de parler à son fils, mais les mots lui restent dans 
la gorge. L

l accompagne donc son fils à la gare se promettant bien de lui en glisser un mot avant 
son départ. Il prend un verre au bar avec son fils en attendant le train et s'apprête à tout 

lui dire mais n'y arrive toujours pas.
I

endant que son fils monte dans le train, le papa se sent coupable d'avoir échoué 
dans son rôle de père et se met à courir vers le train qui se met à rouler. Sentant 
qu'il va enfin se libérer d'un poids énorme il crie à son fils qui a sorti sa tête par la

fenêtre : « Le père noël n'existe pas ! »
P
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