4 TC
LES COLONNES, L'INSERTION ET LA MISE EN FORME

4

D'IMAGES, LES ENUMERATIONS

MISE EN SITUATION
Tu travailles pour le journal Le Vif/L'Express, ce jour, tu dois mettre en page un
article concernant l'agressivité au volant
N'oublie pas d'appliquer les sauts adéquats pour disposer ton texte en
colonnes.
Interligne à utiliser: 1,0.
Une énumération se cache dans le texte; dispose-là selon les règles
étudiées.
Enregistre le document créé dans ton dossier: "Exercices récapitulatifs"
sous le nom: Récapitulatif – ex 4

TITRE: MOBILISATION CONTRE L'AGRESSIVITE AU VOLANT
Police: Comic Sans MS, rouge, centré, gras, taille 14, 2 interlignes blancs
séparent le titre du corps de texte)
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Il est temps de trouver des solutions pour pacifier la conduite
automobile
Faut-il
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l'agressivité au volant

banale queue de poisson
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sur
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