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Coche les compétences que tu acquiers au fur et à mesure que tu les 
obtiens.  Assure-toi de les maitriser avant l’évaluation de synthèse. 
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1. Enregistrer un document édité sous un autre nom (enregistrer sous)    
2. Insérer un en-tête, un pied de page    
3. Se familiariser avec la mise en forme de Word.   
4. Définir la langue d’un document   
5. Employer des touches de raccourci pour accomplir des tâches répétitives   
6. Orienter la page    
7. Aligner du texte verticalement sur une page    
8. Encadrer une page    
9. Insérer une image clip-art et modifier du texte autour d’une image   
10. Créer une liste à puces    
11. Personnaliser une liste à puces    
12. Créer une liste numérotée    
13. Augmenter et réduire l’indentation    
14. Modifier l’alignement des listes à puces ou numérotées    
15. Établir l’espacement entre des lignes et des paragraphes   
16. Employer différents symboles et caractères spéciaux dans un document   
17. Surligner du texte   
18. Rechercher du texte   
19. Remplacer du texte   
20. Employer le dictionnaire de synonymes   
21. Vérifier l’orthographe et la grammaire   
22. Définir la langue d’un document   
23. Établir une tabulation    

Mes compétences acquises dans Word 2010 
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24. Utiliser le dispositif ‘Afficher/masquer’    
25. Activer la règle    
26. Établir des marges dans un document   
27. Formater des colonnes dans un document    
28. Justifier du texte    
29. Placer du texte autour d’une image   
30. Insérer et formater un tableau    
31. Ajuster la hauteur des lignes    
32. Changer les bordures du tableau    
33. Modifier les couleurs des bordures et l’intérieur des tableaux   
34. Modifier les marges    
35. Formater le texte    
36. Placer des taquets    
37. Mettre une bordure autour du texte et appliquer de la couleur    
38. Copier et coller du texte d’un document à un autre    
39. Insérer des images dans un document et les modifier    
40. Insérer des hyperliens   
41. Compter le nombre de mots dans un document   
42. Créer des références de notes en bas de page   
43. Créer un dépliant à trois volets   
44. Identifier les caractéristiques typiques de la lettre d’affaires    
45. Structurer une lettre d’affaires    
46. Utiliser des expressions figées qui forment le nœud d’une lettre d’affaires 

courantes 
  

 


