
Consignes :
Ouvrez le traitement de texte sur une page vierge. Enregistrez cette feuille sous le nom « lettre

type » dans Fichier/ Enregistrer sous/  Mes documents/ courriers. 
Tapez vos nom, prénom, qualité (si vous faites une lettre professionnelle) adresse postale, numéro de

téléphone et/ou adresse courriel (mail) en passant à la ligne après chaque intitulé.
Ensuite  notez « Cavaillon » si  c’est le  lieu  de rédaction du courrier,  suivie du mot « objet: »,  de

« Madame, monsieur », de la phrase de politesse finale et de votre nom et prénom tout en allant à la

ligne à chaque fois . Touche Entrée du clavier.
Votre texte est en « vrac » mais pas de problème, la mise en page peut se faire à la fin. 

Pour cela, avec votre souris, placez le curseur devant vos nom et Prénom puis cliquez sur  : ils se mettent
au  milieu  de  la  page.  Procédez  de  même  avec  le  reste  de  vos  coordonnées.  Maintenant  cliquez  devant

« Barcelonnette » puis sur   :  cette ligne se place sur la droite de votre page. « Objet: » n'est pas à
déplacer en revanche « Madame, monsieur » sont à décaler d'une tabulation vers la droite avec la touche

 qui se trouve sur le clavier. Il en est de même avec la phrase de politesse finale. Vos nom et

prénom à la fin seront déplacés par .

Si vous regardez l’exemple proposé au verso, vous constaterez, après un aperçu de votre travail  ,
que ce dernier n’est pas très aéré et qu’il manque quelques éléments de mise en page. L’idéal pour faire de
l’espace entre les lignes,  est de cliquer  à la  fin de la ligne précédente avec la souris puis  de taper sur
« Entrée » avec le clavier.

Pour insérer les images, cliquez sur « Insertion/ image/ A partir du fichier » puis choisissez celle qui
vous convient. 
Vous devrez transformer cette image avec l’aide de la barre d’image 

Writer  ou 
Word 

qui apparaît dès lors que l’image est sélectionnée. Choisissez filigrane, pour diminuer l’intensité de l’image.
A noter : pour mettre votre image derrière le texte vous devrez faire un clic droit puis choisir  Word :
Ordre/ Texte au dessus ou Writer : adaptation au texte/ à l’arrière plan.
De plus, pour déplacer votre image aisément avec  Word vous devrez cliquer sur le « chien » de la barre
d’image puis choisir au travers.
Rappel : un seul espace entre chaque mot, utilisez la touche ENTREE pour sauter des lignes ou changer de
paragraphe.
Pour information :
Barres de menu et de tâches de Word: logiciel de traitement de texte (payant) de Microsoft.

Barres de menu et de tâches de Writer : logiciel libre (gratuit) de traitement de texte d’Openoffice.org.
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Lettre en-tête
Thème : Traitement de texte/ mise en page d’un courrier type



Carmen SAN DIEGO
Détective privé

13756 Noeud de Provence
carmen.sandiego@hotmail.com

Nœud de Provence, le
Objet :

Madame, Monsieur

Cordialement,

Carmen SAN DIEGO
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