
Ouvrir Libre office Writer  

Dans la barre des menus choisir Nouveau 

fichier 

 

Saisir le texte désiré 

 ex NOM : 

 

Dans la barre des menus choisir Affichage 

puis Barre d’outils contrôle de  formulaire 

 

  

Dans l’ordre : 

Sélectionner 

Mode conception étiquette 

Zone de texte 

Case à cocher 

Bouton radio 

Zone de liste 

Boite combiné 

Bouton 

Bouton pictogramme 

Champ formaté 

Champ date 

Champ numérique 

Zone de groupe 

Contrôles supplémentaires 

Ebauche de formulaire 

(Dé)activation de l’assistant contrôle de 

formulaire 

 

 



Sélectionner Zone de texte  

 

A coté du texte saisi précédemment dans 

l’exemple NOM dessiner la zone de texte 

dans laquelle l’élève devra saisir son texte. 

 

Si vous cliquer sur la zone que vous venez de 

créer vous pouvez la paramétrer comme 

changer la police 

 

Ecrire un texte ex « La capital de la France 

est : …. » 

 

Sélectionner case à cocher  

 

A la suite définir une zone (cad dessiner un 

rectangle avec le curseur) 

 



Double cliquer sur cette zone pour la 

paramétrer 

 

Dans étiquette saisir la première réponse 

dans notre ex Paris 

 

On peut changer la police de caractère ou la 

couleur de police ou d’arrière-plan 

 

Dans l’exemple (police Comics Vert taille 15) 

arrière plan gris Voici le résultat 

 



Pour faire d’autres case à cocher il suffit de 

Sélectionner la zone de faire un copier puis 

un coller, ensuite il suffit de double cliquer 

sur les zone pour modifier l’étiquette 

 

Ecrire le texte de la question dans l’exemple 

(La capitale de l’Italie  est :) 

Sélectionner zone de liste 

 

 

Définir une zone 

 

Double cliquer sur la  zone 

 



 

 

Entrer la liste des réponses en activant 

majuscule et entrée a chaque réponse puis 

faire la mise en forme 

 

Pour vérifier il faut cliquer sur mode 

conception pour le désactiver 

 

Pour faire une zone de texte de plusieurs 

lignes  c’est possible il suffit faire une zone 

de mettre une longueur de texte max et de 

choisir multilignes 

 

 



 

Une fois votre document terminer il faudra 

l’exporter en pdf dans la barre des menus 

fichier exporter en pdf ou dans la barre 

d’outils 

 

Choisir l’emplacement et le nom du fichier 

 

Pour tester votre fichier il suffit de cliquer 

gauche dessus pour l’ouvrir avec edge et 

d’essayer. 

 

Pour faire des listes  

  

  

 


