
Sé ancé n°7 : Word longs documénts -  
Notés dé bas dé pagé, énté tés, champs 

Partie théorique sur laquelle portera le qcm : 
Domaine D5 : Travailler en réseau, communiquer 

Exercice 1 
Fichier : Google3.docx 
Modèle : Google3.pdf 

Pied de page 
a) Créez un pied de page ; 
b) Faire apparaître un trait au dessus du pied de page ; 
c) Insérez le numéro de page dans le pied de page avec un alignement à droite pour les pages impaires 

et un alignement à gauche pour les pages paires  
Note et hyperlien 
d) Insérez une note de bas de page après « Google Inc » en tout début de document indiquant « D'après 

un article de Wikipedia » ; 
e) Insérez un hyperlien pointant sur l'adresse « www.google.fr » depuis l'image du logo de Google. 

 

Exercice 2 
Fichier : LeGrandMeaulnes2.docx 
Modèle : LeGrandMeaulnes2.pdf 

a) Insérez la note de bas de page : le mot annoté est Sainte-Agathe  (cf. modèle). 
b) Numérotez automatiquement les pages en bas à droite (attention, la première page n’est pas prise 

en compte dans la numérotation  cf. modèle). 
c) Ajoutez en  en-tête, sauf sur la première page, vos Nom prénom (alignés à gauche) et classe (alignée 

à droite).  

Exercice 3 
Fichier : Poumons3.docx 
Modèle : Poumons3.pdf 

Mise en page 
a) Insérez un filigrane "EXTRAIT AUTORISÉ" avec une police Verdana Taille 48 
b) Insérez sur toutes les pages sauf la première un pied de page comportant vos nom et prénom et une 
numérotation de page formaté avec une police Arial, taille 10 points. Une tabulation positionnée à 15 cm 
centrée avec des points de suite de votre choix doit séparer les 2 informations. 
c) Pour les chapitres II, III et IV du document, et conformément au modèle fourni,  insérez 
respectivement les entêtes de pages suivantes : Objectifs, résultats et l’essentiel à retenir. Ceci en 
respectant le formatage suivant : Police Arial 22, majuscule, alignement centré, ombre en perspective. 
Notes de bas de page 
d) Recherchez dans le texte et en dehors de la page du titre, la première occurrence des mots en gras 
SNIIRAM, PMSI, INCa. Placez en note de bas de page l’acronyme correspondant (au lieu de le mettre 
dans le texte entre parenthèses).  



Exercice 4 
Fichier : Algérie3.docx 
Modèle : Algérie3.pdf 

Pied de page 
a) Introduisez un pied de page (Arial gras, 10pts, italique, bordure haute 1 pt) constitué au centre de 

"Premier rapport des travaux parlementaires sur l’Algérie", du n° de page à droite des pages 
impaires, à gauche des pages paires et du texte " Alexis de Tocqueville (1847)" à l'opposé du n° de 
page. 

Page de titre, section et marge de reliure 
b) Reconstruisez la page de titre dans une section sans en-tête, ni pied de page, le tout avec une mise 

en forme agréable et cohérente avec la suite du texte. Fixez les marges de la section contenant le 
texte principal à 2,5cm à gauche et à droite et ajoutez une marge de reliure de 1 cm. 



 


