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1. Taper le texte suivant :

Qui a inventé l'ordinateur ?

« Les historiens des  technologies & les  informaticiens intéressés en histoire,  ont adopté un certain
nombre de caractéristiques qui définissent un ordinateur.  C'est ainsi  que la question de savoir si le
MarkI était  ou n'était  pas un ordinateur ne dépend pas d'une opinion majoritaire mais plutôt de la
définition utilisée.  Souvent,  quelques-unes  des  caractéristiques  fondamentales  nécessaires  pour  être
considérées comme un ordinateur sont :

1. qu'il soit électronique, 
2. numérique (au lieu d'analogique), 
3. qu'il soit programmable, 
4. qu'il puisse exécuter les quatre opérations élémentaires (addition, soustraction, 

multiplication, division) et -souvent- qu'il puisse extraire une racine carrée ou 
adresser une table qui en contient, 

5. qu'il puisse exécuter des programmes enregistrés en mémoire.  »1

 Sur ce texte appliquer les opérations suivantes :
2. Sélectionner la première paragraphe et déplacer la à la fin du texte.
3. Annuler la dernière opération.
4. Rechercher le mot ordinateur dans le texte.
5. Remplacer le mot ordinateur par le mot computer.
6. Appliquer les attributs suivants au titre : gras, italique, et souligné.
7. Mettre le symbole & en indice et en exposant.
8. Modifier la casse du texte. 
9. Faites agrandir la police du caractère de la première paragraphe jusqu'à avoir la taille 22.
10. Reproduit la mise en forme de la première paragraphe sur la deuxième paragraphe.
11. Appliquer un style existant a un mot, une ligne, un paragraphe.
12. Insérer les marques de paragraphe et de saut de ligne manuel.
13. Aligner la première paragraphe à : gauche, centré, droite, justifier.
14. Appliquer des retraits au paragraphe (Indentation) : gauche, droite, de première ligne, négatif.
15. Appliquer  un espacement avant et après un paragraphe.
16. Appliquer ou supprimer des puces ou des numéros à une liste d'un seul niveau.
17. Personnaliser le style de puces ou de numéros d'une liste d'un seul niveau à partir des options 

standard prédéfinies. 

1 Wikipédia, Ordinateur, http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur#cite_note-12 .
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