Correction orthographique, copier/coller ;
sélections, format police et format paragraphe
Copiez le texte puis recopiez-le en 2ème page ; corrigez et mettez en forme cette 2ème page.

TEXTE A RECOPIER
Nous avons recu une série de massage intéressants sir notre site. Nous vous en faisons part a fin que
vous puissiez y trouver une peu d’amusements.
Bonne lecture,
A force d’être décu des autres, je finirais bien par croitre en moi. (F. DARD)
Il ne faut pas jugé un homme sur ces fréquentation. Ne perdonspas de vue que Judas avait des
amis irréporchables. (E. HEMINGWAY)
Je perds mes dants… je meurs au détail ! (VOLTAIRE)
Les vieux cons ne sont jamais que de jeunes imbéciles qui ne ce sont pas améliorer avec le
tant. (J. AMADOU)
La bêtise est infiniment plus fascinante que l’intelligence. L’intelligeansse à des limites tandis
que la bêtise n’en a pas ! (C. CHABROL)
L’avantage d’être intelligent s’est quon peux toujours faire l’imbécile alors que l’inverse est
totalement impossible ! ( W. ALLEN) L’imagination est plus importante que le savoir. (A .
EINSTEIN)
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TEXTE A OBTENIR (sans les cadres de consignes)

Gras Rouge – Surligné jaune

Nous avons reçu une série de messages intéressants sur notre site. Nous vous en faisons part afin
que vous puissiez y trouver un peu d’amusement.
Comix 10 GI Orange 2

BONNE LECTURE,

BOOK ANTIQUA 13 Bordeaux – personnaliser
la 2e couleur, effet Contour, petites majuscules
Arial 12 GI Magenta
clair, centré

A force d’être déçu des autres, je finirai bien par croire en moi.
(F. DARD)

Il ne faut pas juger un homme
Gigi 16 ou Courrier New,
Aligné gauche
Retraits 3 cm G et D
Interlignage : 1,5

sur ses fréquentations. Ne
perdons pas de vue que Judas
avait des amis irréprochables.

(E. HEMINGWAY)
Perpetua ou Georgia 15 – Mots
soulignés et italiques Aligné
gauche, coul vert ou bleu,
Retrait 1 cm G

Je perds mes dents… je meurs au détail !
Les bonnes nouvelles sont toujours retardées et les mauvaises ont des ailes.

VOLTAIRE

La bêtise est infiniment plus fascinante que l’intelligence.
L’intelligence a des limites tandis que la bêtise n’en a pas !
(Tahoma 12, C. CHABROL)

L’avantage d’être intelligent c’est qu’on peut toujours faire l’imbécile alors que
l’inverse est totalement impossible !
(Bookman Old Style 12, W. ALLEN)
« L’imagination
est plus importante
que le savoir. »
(Verdana 12, A. EINSTEIN)

Bordures vert clair double 3 pt
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