
MÉTHODE POUR ÉCRIRE UNE LETTRE OU UN TEXTE
Pour écrire une lettre ou un texte, nous devons raisonner en paragraphe. Une ligne peut être 
considérer comme un paragraphe. Pour notre exemple nous allons écrire la recette de la tapenade 
noire. Mais avant de commencer notre texte nous allons cliquer sur ce signe non imprimable.
Nous ne devons pas utiliser plus d'une espace (en typographie le mot espace est féminin),  nous
utiliserons le « retour chariot » (la touche entrée)pour aller au paragraphe suivant, si le texte est
très long on va écrire sans faire de retour chariot on appelle cela « la frappe au kilomètre ».

Après avoir écris notre recette nous allons la mettre en forme pour que ce soit plus joli à la vue. 
Nous allons placer notre curseur sur le titre et le mettre en page.

Après avoir centrer notre titre nous allons insérer un espace en dessous de ce titre. Pour cela nous 
allons cliquer dans « Format », « Paragraphe »

Le titre en majuscule.

Retour chariot ces 7 lignes sont 
des paragraphes
Ci-dessous 2 autres paragraphes

Après avoir placer le curseur sur le titre nous 
allons cliquer sur ce symbole « centrer 
horizontalement »

Dans la partie espacement nous allons 
augmenter l'espacement « Sous le paragraphe » 
 en cliquant sur le petit triangle à 0,30



Si vous avez suivi ce qui précède vous devez retrouver le texte ci-dessous.

Nous allons maintenant créer des espaces entre les paragraphes pour cela nous allons mettre en 
surbrillance les paragraphes que nous allons traiter.

Nous allons effectuer la même manipulation que pour l'espacement des paragraphe plus haut, en
cliquant sur « Format », « Paragraphe » et créer les espace avec 0,10 cm au dessus et 0,20 cm au
dessous du paragraphe.

Le titre a été centré et une 
espace a été créé.

Nous voyons que nous avons 
créé des espaces entre tous 
les paragraphe



Maintenant nous allons mettre les ingrédients de notre recette en retrait et coller ce que l'on 
appelle des puces, pour cela nous allons mettre en surbrillance la liste des ingrédients

Nous allons cliquer sur la barre d'outils, sur le triangle de cette icône

nous allons choisir une puce et cliquer dessus exemple
      celle-là ensuite nous allons cliquer sur ce signe

Et voilà le résultat


