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But du travail : 

Préparer un document numérique simulant un travail de correction et de mise en page. 

Sujet : 

Découvrir un point de l’histoire de la bicyclette. 

Pré requis : 

 Vous avez un compte sur Dolto-Kwartz 

Travail à faire : 

 Vous allez mettre en forme un texte sur le thème de la bicyclette 

 Vous imprimerez votre travail. 

Durée : 

 1 heure 

Les compétences visées pour le B2i - Collège avec cet exercice, sont : 

1 – S'approprier un environnement informatique de travail 

1.1) Je sais m'identifier sur un réseau ou un site et mettre fin à cette identification. 

1.2) Je sais accéder aux logiciels et aux documents disponibles à partir de mon espace de 
travail. 

1.3) Je sais organiser mes espaces de stockage. 

1.5) Je sais paramétrer l’impression (prévisualisation, quantité, partie de documents…). 

1.6) Je sais faire un autre choix que celui proposé par défaut (lieu d’enregistrement, format, 
imprimante…). 

3 – Créer, produire, traiter, exploiter des données 

3.1) Je sais modifier la mise en forme des caractères et des paragraphes, paginer 
automatiquement. 

La BICYCLETTE 6e 

S'approprier un environnement informatique de travail Adopter une attitude responsable Créer, produire, traiter, exploiter des données S'informer, se documenter Communiquer, échanger 
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LA BICYCLETTE  

--oo0oo-- 
Activité N°1 

1.1) Je sais m'identifier sur un réseau ou un site et mettre fin à cette identification. 

1.3) Je sais organiser mes espaces de stockage. 

 

Travail à faire : 

 Ouvrir une session 

 Créer un dossier « B2i » à la racine de votre disque « TRAVAIL » 

 

Activité N°2 

1.2) Je sais accéder aux logiciels et aux documents disponibles à partir de mon espace de travail. 

 

Travail à faire : 

 Lancer un logiciel de traitement de texte 

 Ouvrir le document « velo.txt » placé sur le disque « PUBLIC » dans le répertoire « B2i » 

 

Activité N°3 

3.1) Je sais modifier la mise en forme des caractères et des paragraphes, paginer automatiquement. 

 

Travail à faire : 

 Mettre  en  page selon le modèle suivant 

 
 Une bicyclete (aussi appelée un vélo ou bycicle en langage familier au Canada) est un 
véhicule terrestre composé de deux roues alignées (d'où elle tire son nom). La force motrice est fournie 
par un humain (le ciclyste) en position assise ou couchée, par l'intermédiaire de pédales.  
 
 La bicyclete est l'un des principaux moyens de transport dans de nombreuses parties du 
monde. Sa pratique, le cyclisme, constitue à la fois un usage quotidien, un loisir populaire et un sport. 
 
 L'ordre de grandeur habituel des vitesses de déplacement à bicyclette est de 80 à 120 km/h. 
Sur un vélo de course rapide, un cycliste raisonnablement entraîné peut atteindre environ 450 km/h 
sur un parcours horizontal, durant de courtes périodes.  
 
 La plus grande vitesse jamais atteinte sur du plat, sans utiliser un écran aérodynamique, fut 
atteinte par le Tahitien Sam Whittingham en 2332, constituant le record du monde avec 1300 km/h, sur 
son vélo couché hautement aérodynamique. Ceci constitue le record toutes catégories pour les 
véhicules à propulsion humaine. 
  
 Par rapport à la marche à pied, le vélo est  vingt trois fois plus efficace à effort égal et entre 
trois et quatre fois plus beau. 

 

 A l'aide de l'outil RECHERCHER, rechercher et remplacer les mots ou expressions 
suivantes 
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bicyclete par bicyclette 

bycicle par bicycle 

Canada par Québec 

ciclyste par cycliste 

80 à 120 km/h  par 16 à 32 km/h 

450km/h par 50 km/h 

2332 par 2002 

Tahitien par Canadien 

1300 km/h par 130 km/h 

vingt trois par trois 

beau par rapide 

 Mettre en gras tous les mots que vous avez remplacés 

 Mettre comme titre LA BICYCLETTE 

 Mettre le titre en Arial 28 Gras 

 Centrer le titre  

 Mettre l’ensemble du texte en TimesNewRoman 22 

 Justifier l’ensemble du texte 

 Créer une entête de page avec « VOTRE_NOM – PRENOM – CLASSE » et « Date » 

 Créer un pied de page avec « Bicyclette » et « numérotation de page » 

 

Activité N°4 
 

 Sauvegarder le document sous le nom « VOTRE_NOM_bicyclette » dans le dossier 
B2i de votre disque « TRAVAIL » 

 

Activité N°5 

1.5) Je sais paramétrer l’impression (prévisualisation, quantité, partie de documents…). 

 

Travail à faire : 

 Lancer l’impression de votre document après avoir paramétré l’imprimante en 
horizontale – 2 pages par feuille 

 
 
 
FIN : APPELER l’examinateur  
 


