
INITIATION CYCLE 1 ==> LIBRE OFFICE 7 texte
COURS 20   ==> INSERTION D'UNE IMAGE DANS UN  TEXTE

1) Ouvrez le fichier Texte 6.odt 
• Sélectionnez les deux premiers paragraphes

• Copier

2) Fermez le fichier Texte 6. odt 
3) Dans votre fichier Essai insertion image.odt

• Coller
• Réunissez les paragraphes

en un seul 

• Mettez le texte en Arial 14 normal noir 

• Alignez le texte en mode Justifié

4) Insérez l'image Cible .jpg à la suite du texte 

5) Réduisez proportionnellement l'image à une hauteur de 3 cm

• Double Clic sur l'image
• Dans l'onglet type

◦ Activer la case conserver le ratio
◦ Réglez la hauteur à 3 cm
◦ OK

6) Créez une bordure
• Dans l'onglet Bordures
• Sélectionnez l'icône des 4 cotés
• Style = continue
• Largeur = 4 pt
• Couleur = rouge
• OK
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7) Placez l'image au centre du texte

NOTA: Si l'on désire que le texte entoure l'image, il faut positionner l'image par rapport au texte

8) Cliquez droit sur l'image

• Adaptation du texte / Pas d'adaptation

9)  Cliquez droit sur l'image

• Adaptation du texte / Renvoi relatif à la page

10) Cliquez droit sur l'image

• Adaptation du texte / Renvoi dynamique à la page

11) Cliquez droit sur l'image

• Adaptation du texte / Continu

12) Cliquez droit sur l'image

• Adaptation du texte / A l'arrière plan
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13) Cliquez droit sur l'image

• Adaptation du texte / Renvoi relatif à la page

14) Positionnez l'image au centre du texte

NOTA: On remarque que le texte est collé à la bordure droite de l'image et sur la partie gauche de 
l'image à distance est variable. Nous allons essayer de répartir au mieux cette distance.  En 
effet il est plus présentable que l'image ne soit pas collée au texte 

15) Sur l'image ==> Double Clic
16) Dans l'onglet Adapter

• Sous la rubrique Espacement
◦ Réglez les espacements
◦ Droit = 1 cm
◦ gauche = 1 cm

17) Enregistrez
18) Fermez le fichier
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