
Page de garde

A faire chez soi ou au CDI et à rendre pour la semaine prochaine.
A envoyer au professeur par mail sur la classe.com, en pièce jointe (normal et en PDF)

Consignes 
- Utiliser le traitement de textes Open Office Writer.

- Informations à taper : nom, prénom, classe, année scolaire, matière.

- Ajouter une ou plusieurs illustrations en rapport avec la technologie, cherchées sur internet avec Firefox.

- Mettre en page en utilisant tout l'espace et en mettant en valeur la matière. Utiliser des couleurs.

(attention : pas de centrage avec la barre d'espace)

- Mettre un numéro de page : Tout d'abord aller dans "insertion" puis cliquer sur pied de page puis sur "standard". Placer le curseur sur la marge du bas à 

gauche ou à droite selon l'endroit où vous voulez que s'inscrive le numéro. Ensuite aller de nouveau sur "insertion" puis descendez sur "champs". On vous propose alors 

plusieurs choses. Cliquez sur "numéro de page". Voila c'est terminé, vos pages se numéroteront toutes seules. 

– Contrôler que tout tient bien sur une seule feuille (avec un aperçu) et imprimer.

Autoévaluation

Valérie Delorme Collège Laurent Mourguet, Ecully INFO 2

Nom                                                     Prénom                                        Classe

Compétences pour la page de garde
Ma note Prof sur

Je sais présenter un document illustré                                                            10
Ma page de garde est complète 2
Elle est illustrée 3
La mise en page est équilibrée (technologie en gros et centré, images bien réparties) 2
Il y a des couleurs 1
Elle est paginée automatiquement 2
Attention : elle doit tenir sur une seule page (sinon -2) -2

Je sais communiquer par mail avec un professeur                                  5
J'indique l'objet du message 1
Je commence par une formule de politesse début (Bonjour Madame) 1
Je rédige mon message 1
Je ne fais pas de faute (espaces, ponctuation, majuscules, à la ligne) (-0,5 /faute, max. -3)
Je finis toujours par une formule de politesse adaptée (Respectueusement) 1
Je signe mon message (NOM, Prénom et classe) 1

Je sais ajouter un document à mon message                                                2
Je sais ajouter un document en PDF à mon message                                  3

Je respecte les délais (sinon -2) -2
20Signature des parents                                                                                         Total


