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MISE EN SITUATION 

Pour un travail scolaire, tu dois fournir un document sur les nouvelles 

technologies. A cet effet, tu as décidé de choisir le thème des "drones".  

Tu as trouvé ton texte dans le journal "L'Echo", il te reste à présent à le 

mettre en forme. 

 

CONSIGNES 
 

▪ Encode le texte ci-dessous selon le style américain. 

▪ Corrige les éventuelles erreurs d'espacement ou de normes selon la théorie étudiée. 

▪ Le texte est à encoder en Times New Roman. Taille du titre: 14. 

▪ Indique ton nom, ton prénom et ta classe dans l'en-tête. 
 

Enregistre le document créé dans ton dossier: "Exercices récapitulatifs"  

(crée-le si nécessaire)  

sous le nom: Récapitulatif – ex 1 

 

 

 

1 LA DISPOSITION DE TEXTE SELON LE STYLE AMERICAIN, 

LES NORMES D'EDITION 

Les drones.  

Les drones ont d'abord été commercialisés comme des gadgets purement ludiques. 

Néanmoins, notre imagination s'est aussi emparée d'une de ces éventualités : ces drones, sous 

forme de taxis volants, viendront-ils un jour nous chercher dans notre jardin ?// Il existe 

pourtant des raisons pratiques et physiques pour lesquelles il est hautement improbable que 

nos villes s'emplissent,un jour ou l'autre, d'automobiles aériennes.// D'une part,il n'est pas 

possible de s'élever verticalement dans les airs sans occasionner d'importantes turbulences et 

un bruit considérable. De plus, transporter un grand nombre de gens au-dessus de nos têtes 

ferait planer de terribles risques sur notre sécurité.// En effet , les voitures modernes peuvent 

être dangereuses, mais,une panne de batterie sur un taxi volant pourrait être catastrophique !// 

Le vieux rêve de voitures volantes fascine donc toujours mais, pour des raisons pratiques ( 

petites et grandes ), cette vision restera du domaine de la science - fiction. Source: L'Echo, le 

7 octobre 2019 
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