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Exercice 1 

A quoi sert la Sécurité sociale ? 

En Belgique, il y a 3 régimes de sécurité sociale : celui des travailleurs salariés, des indépendants et 

des agents des services publics. Celui des salariés est le plus important. 

 

Objectif : 

Lutter contre l’insécurité sociale en couvrant des risques sociaux  (maladie, chômage, 

agrandissement de la famille,…) et, par ce biais, garantir un certain niveau de revenus à la 

population. Plus ses revenus sont élevés, plus elle est en capacité de consommer et donc de faire 

fonctionner l’économie et l’emploi. 

 

Principe : 

Le système de la sécurité sociale repose sur deux principes : 

La solidarité : tout le monde cotise en fonction de ses revenus et tout le monde reçoit une 

contrepartie forfaitaire ou plafonnée. 

L’assurance : les cotisations servent à couvrir des risques « sociaux » : maladie, chômage, pension,…. 

 

Organisation : 

La sécurité sociale des salariés est gérée par l’Office National de la Sécurité Sociale (ONSS). Il récolte 

les cotisations des travailleurs, des employeurs et l’Etat fédéral et redistribue l’argent récolté à ses 

différents secteurs : chômage, allocations familiales, pensions, vacances des ouvriers, assurance 

maladie et invalidité, maladies professionnelles et accidents de travail. 

 

 

 

 

 

 

Mettez le texte en forme selon  votre choix  

 Changez la police, la taille de la police, 

 Changez en gras, italique et souligné 

 Mettez de la couleur   
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A quoi sert la Sécurité sociale ? 

En Belgique, il y a 3 régimes de sécurité sociale : celui des 

travailleurs salariés, des indépendants et des agents des services 

publics. Celui des salariés est le plus important. 

Objectif : 

Lutter contre l’insécurité sociale en couvrant des risques sociaux  

(maladie, chômage, agrandissement de la famille,…) et, par ce biais, 

garantir un certain niveau de revenus à la population. Plus ses revenus 

sont élevés, plus elle est en capacité de consommer et donc de faire 

fonctionner l’économie et l’emploi. 

Principe : 

Le système de la sécurité sociale repose sur deux principes : 

La solidarité : tout le monde cotise en fonction de ses revenus et 

tout le monde reçoit une contrepartie forfaitaire ou plafonnée. 

L’assurance : les cotisations servent à couvrir des risques 

« sociaux » : maladie, chômage, pension,…. 

Organisation : 

La sécurité sociale des salariés est gérée par l’Office National de 

la Sécurité Sociale (ONSS). Il récolte les cotisations des 

travailleurs, des employeurs et l’Etat fédéral et redistribue l’argent 

récolté à ses différents secteurs : chômage, allocations familiales, 

pensions, vacances des ouvriers, assurance maladie et invalidité, 

maladies professionnelles et accidents de travail. 
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Exercice 2 

Le curriculum vitae 

 

Objectif 

Se présenter, donner un 1ier aperçu de vos compétences  et de vos capacités 

Donner envie à l’employeur de vous contacter 

 

Contenu 

Accroche : étude, métier convoité, atouts et compétences…. 

Rubriques : coordonnées personnelles, études, expériences professionnelles, connaissances ou 

aptitudes particulières, loisirs,…. 

Personnalisé en fonction du parcours, des compétences  

Adapté par rapport au poste convoité : mettre des éléments qui intéresseront l’employeur, en 

mettre certains en évidence,…. 

La photo n’est pas obligatoire sauf pour  des emplois ou la présentation est importante comme 

hôtesse d’accueil, représentant commercial,…. . Elle peut être également utile si l’employeur veut 

mettre un nom sur un visage (pour qu’il se souvienne de votre passage). 

 

Forme  

Attrayant (texte aéré, polices adaptées,…) 

Structuré (différentes rubriques) 

Phrases courtes, termes explicites et précis 

Authentique 

Dactylographié (1 ou 2 pages maximum) 

 

 

 

Mettez le texte en forme selon  votre choix : 

Changez la police, la taille de la police, mettre de 

la couleur, des puces, soulignez, mettez en gras, 

italique, … 

Changez les alignements,…. 
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Le curriculum vitae 

 

Objectif 

o Se présenter, donner un 1ier aperçu de vos compétences  et de 

vos capacités 

o Donner envie à l’employeur de vous contacter 

 

Contenu 

o Accroche : étude, métier convoité, atouts et compétences…. 

o Rubriques : coordonnées personnelles, études, expériences professionnelles, 

connaissances ou aptitudes particulières, loisirs,…. 

o Personnalisé en fonction du parcours, des compétences  

o Adapté par rapport au poste convoité : mettre des éléments qui intéresseront 

l’employeur, en mettre certains en évidence,…. 

o La photo n’est pas obligatoire sauf pour  des emplois ou la présentation est 
importante comme hôtesse d’accueil, représentant commercial,…. . Elle peut être 

également utile si l’employeur veut mettre un nom sur un visage (pour qu’il se 

souvienne de votre passage). 

 

Forme  

o Attrayant (texte aéré, polices adaptées,…) 

o Structuré (différentes rubriques) 

o Phrases courtes, termes explicites et précis 

o Authentique 

o Dactylographié (1 ou 2 pages maximum) 
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Exercice 3 

La lettre de motivation 

 

Objectif 

Montrer votre  intérêt pour le poste, donner envie à l’employeur de vous rencontrer. 

Mettre en avant vos compétences et votre personnalité qui correspondent au poste sollicité. 

 

Contenu 

La raison qui vous amène à écrire à un employeur (candidature spontanée, emploi vacant, réponse à 

une offre…) 

Vos motivations et vos compétences : expliquez pourquoi vous postulez, développez les éléments 

qui font de vous le/la candidate idéal(e) pour le poste, mettez en évidence  vos atouts, expériences, 

qualités,… Il faut ARGUMENTER votre candidature ! 

Faites référence au curriculum vitae (« Vous trouverez de plus amples informations sur mon 

parcours dans le curriculum ci-joint ») 

Invitez le recruteur à vous rencontrer 

Formule de politesse et signature. 

 

Forme  

Lisible et soignée 

Personnalisez la lettre en fonction des vos motivations, de votre personnalité et de vos 

compétences. 

La lettre doit être différente pour chaque emploi : adaptée au poste à pourvoir, aux exigences de la 

fonction 

Elle doit être structurée en paragraphes 

Maximum 1 page (soit dactylographiée, soit manuscrite) 

 

 

Mettez le texte en forme selon  votre choix : 

 Changez la police, la taille de la police, 
mettez de la couleur, mettez en gras, 
souligné, italique,… 

 Changez  les alignements 

 Mettez des puces… 
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La lettre de motivation 

 

Objectif 

Montrer votre intérêt pour le poste, donner envie à l’employeur de vous 

rencontrer . 

Mettre en avant vos compétences et votre personnalité qui correspondent au 

poste sollicité. 

 

Contenu 

o La raison qui vous amène à écrire à un employeur (candidature spontanée, emploi 

vacant, réponse à une offre…) 

o Vos motivations et vos compétences : expliquez pourquoi vous postulez, développez 

les éléments qui font de vous le/la candidate idéal(e) pour le poste, mettez en 

évidence  vos atouts, expériences, qualités,… Il faut ARGUMENTER votre 

candidature ! 

o Faites référence au curriculum vitae (« Vous trouverez de plus amples informations sur mon 

parcours dans le curriculum ci-joint ») 

o Invitez le recruteur à vous rencontrer 

o Formule de politesse et signature. 

 

Forme  

o Lisible et soignée 

o Personnalisez la lettre en fonction des vos motivations, de votre personnalité et de 

vos compétences. 

o La lettre doit être différente pour chaque emploi : adaptée au poste à pourvoir, aux 

exigences de la fonction 

o Elle doit être structurée en paragraphes 

o Maximum 1 page (soit dactylographiée, soit manuscrite) 
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Exercice 4 

Comment trouver un job étudiant ? 

La recherche d’un job approprié n’est pas toujours facile. 

Voici quelques pistes 

Les agences Intérimaires 

Les agence intérimaires sont spécialisées dans la recherche de main d’œuvre pour les 

entreprises qui ont besoin de personel supplémentaire pendant une période limité. En 

tant qu’étudiant, l’inscription est gratuite dans une agence intérim. Avec un peu de chance, 

l’agence reprend rapidement contact avec le demandeur d’emploi pour commencer à 

travailler quelque part. Afin d’augmenter les posibilités, mieux vaut s’inscrire dans plusieurs 

agences intérimères. 

Les annonces dans les journaux et par affichage 

La plupart des étudiants trouve un job en épluchant les offres publiés dans les journaux et 

les magazines ou en contactant personnellement l’employeur. Dans certaines régions 

touristiques, comme la côte, il est coutume que l’employeur place simplement une 

affichette « Recherche étudiant » sur sa dévanture. Il s’agit alors de poussé la porte de 

l’établissement. 

Sur Internet 

 Sur les sites des services de l’emploi comme le Forem (www.leforem.be) via la 

rubrique « Trouver un emploi ». Ou sur les sites de recherche d’emploi comme 
www.references.be, www.monemploi.be, www.stepstone.be, www.monster.be,... 

 En surfant sur les sites des agences intérim : www.randstad.be,  www.adecco.be, 

www.manpower.be, www.t-interim.be, ….. 
 On peut aussi trouver des adresses d’entreprises en tapant www.pagesdor.be 

 

Le réseau de la famille et des proches  

De nombreux employeurs preferent engager des membres de la famille de leur personnel 

fixe. Il est important de faire savoir autour de soi que l’on recherche un emploi. C’est ce 

que l’on appelle la technique du bouche à oreille. 

 

 

 

Faites la correction orthographique du texte (Les mots en gras) 

http://www.leforem.be/
http://www.references.be/
http://www.monemploi.be/
http://www.stepstone.be/
http://www.monster.be/
http://www.adecco.be/
http://www.manpower.be/
http://www.t-interim.be/
http://www.pagesdor.be/
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Comment trouver un job étudiant ? 

La recherche d’un job approprié n’est pas toujours facile. 

Voici quelques pistes 

Les agences Intérimaires 

Les agences intérimaires sont spécialisées dans la recherche de main d’œuvre pour les 

entreprises qui ont besoin de personnel supplémentaire pendant une période limitée. En 

tant qu’étudiant, l’inscription est gratuite dans une agence intérim. Avec un peu de chance, 

l’agence reprend rapidement contact avec le demandeur d’emploi pour commencer à 

travailler quelque part. Afin d’augmenter les possibilités, mieux vaut s’inscrire dans 

plusieurs agences intérimaires. 

Les annonces dans les journaux et par affichage 

La plupart des étudiants trouvent un job en épluchant les offres publiées dans les 

journaux et les magazines ou en contactant personnellement l’employeur. Dans certaines 

régions touristiques, comme la côte, il est coutume que l’employeur place simplement une 

affichette « Recherche étudiant » sur sa devanture. Il s’agit alors de pousser la porte de 

l’établissement. 

Sur Internet 

 Sur les sites des services de l’emploi comme le Forem (www.leforem.be) via la 

rubrique « Trouver un emploi ». Ou sur les sites de recherche d’emploi comme 

www.references.be, www.monemploi.be, www.stepstone.be, www.monster.be,... 

 En surfant sur les sites des agences intérim : www.randstad.be,  www.adecco.be, 

www.manpower.be, www.t-interim.be, ….. 
 On peut aussi trouver des adresses d’entreprises en tapant www.pagesdor.be 

 

Le réseau de la famille et des proches  

De nombreux employeurs préfèrent engager des membres de la famille de leur personnel 

fixe. Il est important de faire savoir autour de soi que l’on recherche un emploi. C’est ce 

que l’on appelle la technique du bouche à oreille. 

 

 

 

http://www.leforem.be/
http://www.references.be/
http://www.monemploi.be/
http://www.stepstone.be/
http://www.monster.be/
http://www.adecco.be/
http://www.manpower.be/
http://www.t-interim.be/
http://www.pagesdor.be/
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Exercice 5 

 

Techniques pour laver vos vêtements 

 

Retournez vos vêtements noirs et colorés avant de les laver. Ceci 

empêchera qu’ils ne se décolorent… 

Suivez les consignes que vous trouverez sur les produits détachants 

ainsi que sur les vêtements tâchés. Enlever la tâche n’aura plus 

d’intérêt si vous abîmez le vêtement lors du procédé…. 

Testez le détachant sur une zone camouflée du vêtement… 

Faites attention aux décolorations provoquées par l’eau de Javel. 

Traitez à l’eau de Javel une seule tâche sur un vêtement peut 

entraîner un dégradé de couleur par rapport au reste du vêtement. 

Utilisez un détachant recommandé sur l’étiquette si vous voulez 

traiter entièrement le vêtement. 

Traitez la tâche à l’envers. Placez le vêtement tâché entre le 

détachant et un bout de chiffon blanc. Appliquez le détachant à 

l’envers de la tâche. Le but de cette manipulation est de faire partir 

la tâche du vêtement plutôt que de la faire se reporter ailleurs. 

  

 

 

 

 

 

Remplacez les 10 mots en gras par des synonymes 

en respectant le sens du texte, faites  l’accord si 

nécessaire. 
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Procédés pour laver vos vêtements 

 

Retournez vos habits noirs et bariolés avant de les lessiver. Ceci 

empêchera qu’ils ne se décolorent… 

Suivez les instructions que vous trouverez sur les produits 

détachants ainsi que sur les vêtements tâchés. Enlever la tâche 

n’aura plus d’intérêt si vous abîmez le vêtement lors du procédé…. 

Vérifiez le détachant sur une zone cachée du vêtement… 

Faites attention aux décolorations provoquées par l’eau de Javel. 

Traitez à l’eau de Javel une unique tâche sur un vêtement peut 

entraîner un dégradé de couleur par rapport au reste du vêtement. 

Utilisez un détachant recommandé sur l’étiquette si vous voulez 

traiter totalement le vêtement. 

Traitez la tâche à l’envers. Mettez le vêtement tâché entre le 

détachant et un bout de chiffon blanc. Appliquez le détachant à 

l’envers de la tâche. Le but de cette manipulation est de faire partir 

la tâche du vêtement plutôt que de la faire se reporter ailleurs.
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Exercice 6 

 

Secrétaire généraliste 

 

Fonctions de base 

 

Accueillir, recevoir et renseigner clients ou visiteurs 

Détecter les besoins/attentes des interlocuteurs 

Réceptionner et filtrer les appels téléphoniques entrants 

Assurer le suivi des appels téléphoniques entrants 

Emettre des appels téléphoniques 

Relayer les informations vers les personnes ou services concernés 

Réceptionner, filtrer et distribuer le courrier (papier et électronique) 

Mettre le courrier sortant sous enveloppe et en assurer l’expédition 

Encoder et mettre en forme des documents (notes, textes, rapports, correspondances, comptes 
rendus...) à partir de consignes 

Rédiger des documents (notes, textes, rapports, correspondances, comptes rendus...) à partir de 
consignes 

Mettre en page des données 

Etablir et tenir à jour des systèmes de classement ou d’archivage 

Constituer et/ou actualiser des dossiers 

Organiser des réunions, des conférences, des séminaires, des déplacements... (Réservation de salle, 
de matériel, de moyen de transport, de commodités...) 

 

Fonctions spécifiques  

 

Assurer la maintenance de base d’un système informatique (sauvegardes, mise à jour de logiciels, 
vérification des connexions, remplacement des cartouches d’imprimantes...) 

Effectuer des recherches documentaires 

Intervenir dans une ou plusieurs langues étrangères 

Assurer l’approvisionnement en petit matériel et fournitures de bureau 

Mettre à jour un site internet ou intranet 

 

 

 

Mettez le texte en forme : 

Faites une bordure et trame au titre 

Ajoutez des puces 

Embellissez le texte avec une image Clipart 
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Secrétaire généraliste 

 

 Fonctions de base 

 Accueillir, recevoir et renseigner clients ou visiteurs 

 Détecter les besoins/attentes des interlocuteurs 

 Réceptionner et filtrer les appels téléphoniques entrants 

 Assurer le suivi des appels téléphoniques entrants 

 Emettre des appels téléphoniques 

 Relayer les informations vers les personnes ou services concernés 

 Réceptionner, filtrer et distribuer le courrier (papier et électronique) 

 Mettre le courrier sortant sous enveloppe et en assurer l’expédition 

 Encoder et mettre en forme des documents (notes, textes, rapports, correspondances, comptes rendus...) à partir de 
consignes 

 Rédiger des documents (notes, textes, rapports, correspondances, comptes rendus...) à partir de consignes 

 Mettre en page des données 

 Etablir et tenir à jour des systèmes de classement ou d’archivage 

 Constituer et/ou actualiser des dossiers 

 Organiser des réunions, des conférences, des séminaires, des déplacements... (réservation de salle, de matériel, de 
moyen de transport, de commodités...) 

 Fonctions spécifiques  

 Assurer la maintenance de base d’un système informatique (sauvegardes, mise à jour de logiciels, vérification des 
connexions, remplacement des cartouches d’imprimantes...) 

 Effectuer des recherches documentaires 

 Intervenir dans une ou plusieurs langues étrangères 

 Assurer l’approvisionnement en petit matériel et fournitures de bureau 

 Mettre à jour un site internet ou intranet 
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Exercice 7 

 

Janvier 

Mars 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Février 

Mai 

Juillet 

Décembre 

Avril 

Août 

Juin 

 

 

 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  

Vaisselle Marie     

Lessive Sophie     

Nettoyage Magali     

Courses Stéphanie     

 

 

Remettez les mois de l’année 

dans l’ordre en utilisant la 

technique du « Couper-Coller » 

Recopiez le tableau de charge du kot en 

utilisant la technique du « Copier-Coller »  
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Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

 

 

 

 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  

Vaisselle Marie Stéphanie Magali Sophie Marie 

Lessive Sophie Marie Stéphanie Magali Sophie 

Nettoyage Magali Sophie Marie Stéphanie Magali 

Courses Stéphanie Magali Sophie Marie Stéphanie 
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Exercice 8 

Nom Prénom        Lieu et date de naissance 
Rue, n°         Etat civil 
Code Postal- Localité       Nationalité   
N° de tél 
N° GSM 
 

Divers 

Permis 
Qualités 
Disponibilité 
 

Loisirs 

Activité artistique 
Sport 
Mouvement de jeunesse 
 

Aptitudes supplémentaires  

Concours, brevet, spécialisation, formation complémentaire,… 

Expériences Professionnelles  

Année : Nom(s) entreprise(s) ou établissement(s) 
 Emploi(s) et fonction(s) exercée(s) 
 Durée 

Connaissances particulières 

Langue 
Informatique 

Titre du poste à convoiter 

Parcours Scolaire  

Année : Nom de l’école, ville : Diplôme, certificat ou qualification obtenu 

Année : Nom de l’école ou du centre de formation : certificat, diplôme ou 

qualification obtenu 

 
Remettez le curriculum dans le bon 

ordre en utilisant la technique du 

« Couper-coller » 
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Nom Prénom        Lieu et date de naissance 
Rue, n°         Etat civil 
Code Postal- Localité       Nationalité   
N° de tél 
N° GSM 
 

Titre du poste à convoiter 

Parcours Scolaire  

Année : Nom de l’école, ville : Diplôme, certificat ou qualification obtenu 

Année : Nom de l’école ou du centre de formation : certificat, diplôme ou 

qualification obtenu 

Expériences Professionnelles  

Année :Nom(s) entreprise(s) ou établissement(s) 
 Emploi(s) et fonction(s) exercée(s) 
 Durée 

Aptitudes supplémentaires  

Concours, brevet, spécialisation, formation complémentaire,… 

Connaissances particulières 

Langue 
Informatique 
 

Loisirs 

Activité artistique 
Sport 
Mouvement de jeunesse 
 

Divers 

Permis 
Qualités 
Disponibilité 
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Exercice 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Faites un « Copier Coller » de cette invitation sur une 

page blanche Word. Recopiez la 6 fois. 
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Exercice 10 

Marilyn Monroe, 

Marilyn Monroe, de son vrai nom Norma Jeane Mortenson, est une actrice et 
chanteuse américaine née le 1er juin 1926 à Los Angeles (Californie) et morte le 
5 août 1962 dans la même ville. 

Elle se destine initialement au mannequinat avant d'être repérée par Howard Hughes et 
de signer son premier contrat avec la 20th Century Fox en 1947. Au début des années 
1950 elle accède au statut de star hollywoodienne et à celui de sex-symbol. Ses grands 
succès incluent Les hommes préfèrent les blondes, Sept ans de réflexion ou encore 
Certains l'aiment chaud qui lui vaut le Golden Globe de la meilleure actrice dans une 
comédie en 1960. 

En dépit de son immense notoriété, sa vie privée est un échec et sa carrière la laissera 
insatisfaite. Les causes de sa mort demeurent l'objet de vives spéculations : surdosage 
de somnifères ou assassinat politique. 

En 1999, l’American Film Institute l’a distinguée comme la sixième plus grande actrice 
américaine de tous les temps dans le classement AFI’s 100 Years… 100 Stars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettez le texte en 2 colonnes séparées d’une 

ligne 

Mettez en forme le texte : changez la police, la 

taille, justifiez le texte 

Mettez  en forme le titre   

Copiez coller une image d’internet  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Actrice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chanteuse
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1926_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Californie
http://fr.wikipedia.org/wiki/5_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1962
http://fr.wikipedia.org/wiki/1962_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mannequinat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Howard_Hughes
http://fr.wikipedia.org/wiki/20th_Century_Fox
http://fr.wikipedia.org/wiki/1947
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hollywood
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sex-symbol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_hommes_pr%C3%A9f%C3%A8rent_les_blondes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sept_ans_de_r%C3%A9flexion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Certains_l%27aiment_chaud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golden_Globe_de_la_meilleure_actrice_dans_un_film_musical_ou_une_com%C3%A9die
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golden_Globe_de_la_meilleure_actrice_dans_un_film_musical_ou_une_com%C3%A9die
http://fr.wikipedia.org/wiki/1960
http://fr.wikipedia.org/wiki/Somnif%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/1999
http://fr.wikipedia.org/wiki/American_Film_Institute
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Marilyn Monroe 

Marilyn Monroe, de son vrai nom Norma 

Jeane Mortenson, est une actrice et 

chanteuse américaine née le 1er juin 1926 

à Los Angeles (Californie) et morte le 

5 août 1962 dans la même ville. 

Elle se destine initialement au 

mannequinat avant d'être repérée par 

Howard Hughes et de signer son 

premier contrat avec la 20th Century 

Fox en 1947. Au début des années 

1950 elle accède au statut de star 

hollywoodienne et à celui de sex-symbol. 

Ses grands succès incluent Les hommes 
préfèrent les blondes, Sept ans de 
réflexion ou encore Certains l'aiment 
chaud qui lui vaut 

le Golden Globe 

de la meilleure actrice dans une comédie 

en 1960. 

En dépit de son immense notoriété, sa 

vie privée est un échec et sa carrière la 

laissera insatisfaite. Les causes de sa 

mort demeurent l'objet de vives 

spéculations : surdosage de somnifères 

ou assassinat politique. 

En 1999, l’American Film Institute l’a 

distinguée comme la sixième plus grande 

actrice américaine de tous les temps dans 

le classement AFI’s 100 Years… 100 
Stars.

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Actrice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chanteuse
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1926_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Californie
http://fr.wikipedia.org/wiki/5_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1962
http://fr.wikipedia.org/wiki/1962_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mannequinat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Howard_Hughes
http://fr.wikipedia.org/wiki/20th_Century_Fox
http://fr.wikipedia.org/wiki/20th_Century_Fox
http://fr.wikipedia.org/wiki/1947
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hollywood
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sex-symbol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_hommes_pr%C3%A9f%C3%A8rent_les_blondes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_hommes_pr%C3%A9f%C3%A8rent_les_blondes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sept_ans_de_r%C3%A9flexion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sept_ans_de_r%C3%A9flexion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Certains_l%27aiment_chaud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Certains_l%27aiment_chaud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golden_Globe_de_la_meilleure_actrice_dans_un_film_musical_ou_une_com%C3%A9die
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golden_Globe_de_la_meilleure_actrice_dans_un_film_musical_ou_une_com%C3%A9die
http://fr.wikipedia.org/wiki/1960
http://fr.wikipedia.org/wiki/Somnif%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/1999
http://fr.wikipedia.org/wiki/American_Film_Institute
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Exercice 11 

Tournai 

Tournai (en néerlandais : Doornik, en latin Tornacum) est une ville francophone de Belgique située 

en Région wallonne, chef lieu d’arrondissement en province du Hainaut et siège de l’évêché de 

Tournai. Le Tournaisis est le nom que l’on donne à la région de Tournai. 

Tournai est une des plus vieilles villes de Belgique avec Arlon et Tongres. Elle a joué un rôle 

historique, économique, religieux et culturel important au sein du comté de Flandre durant le 

Moyen-âge. 

Le Beffroi (le plus ancien de Belgique) et la cathédrale Notre-Dame de Tournai sont inscrits au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. La cathédrale, imposante construction d’art roman et 

d’architecture gothique, est célèbre pour ses cinq clochers ainsi que pour son trésor. 

Tournai se situe dans la Basse-Belgique, à la limite de la plaine flamande, dans le bassin de l’Escaut. 

Elle fait partie de la Province de Hainaut, de la Région wallonne et de la communauté française de 

Belgique. Tournai a son propre arrondissement qui réunit les communes de Tournai, Antoing, 

Brunehaut, Celles, Estaimpuis, Leuze-en-Hainaut, Mont de l’Enclus, Pecq, Péruwelz et Rumes. 

Tournai est une des villes qui comprend de nombreux parcs, églises et remparts. 

 

Ath 

Ath (en néerlandais Aat, en picard At, en wallon Ate) est une ville francophone de Belgique, chef lieu 

d’arrondissement en province du Hainaut. Elle est le siège d’une justice de paix. 

Ath se situe à 60 km à l’Ouest de Bruxelles et à 65 km à l’est de Lille et à 23 km au nord de Mons. La 

proximité de l’Autoroute A8, des routes nationales ainsi que la présence d’une gare SNCB au trafic 

élevé en font un nœud de circulation d’importance  régionale. 

Au confluant des 2 Dendre (La  Dendre et la petite Dendre), Ath, dont le passé est riche et le folklore 

exceptionnel, est la capitale du pays vert. Elle est la cité des géants. La ducasse qui a lieu le 

quatrième dimanche d’août, est reconnue depuis 2005 comme chef-d’œuvre du patrimoine oral et 

immatériel de l’humanité par l’UNESCO.  La région athoise est essentiellement agricole. Au centre 

d’une cuvette se situe la ville proprement dite. 

 

 

 

 

Mettez  les textes en colonnes 

Mettez les titres en forme : Bordure et trame de 

fond 

Embellissez les textes avec des images d’Internet 
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Tournai 
Tournai (en néerlandais : 

Doornik, en latin Tornacum) 

est une ville francophone de 

Belgique située en Région 

wallonne, chef lieu 

d’arrondissement en 

province du Hainaut et 

siège de l’évêché de Tournai. Le Tournaisis est 

le nom que l’on donne à la région de Tournai. 

Tournai est une des plus vieilles villes de 

Belgique avec Arlon et Tongres. Elle a joué un 

rôle historique, économique, religieux et 

culturel important au sein du comté de 

Flandre durant le Moyen-âge. 

Le Beffroi (le plus ancien de Belgique) et la 

cathédrale Notre-Dame de Tournai sont 

inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

La cathédrale, imposante construction d’art 

roman et d’architecture gothique, est célèbre 

pour ses cinq clochers ainsi que pour son 

trésor. 

Tournai se situe dans la Basse-Belgique, à la 

limite de la plaine flamande, dans le bassin de 

l’Escaut. Elle fait partie de la Province de 

Hainaut, de la Région wallonne et de la 

communauté française de Belgique. Tournai a 

son propre arrondissement qui réunit les 

communes de Tournai, Antoing, Brunehaut, 

Celles, Estaimpuis, Leuze-en-Hainaut, Mont 

de l’Enclus, Pecq, Péruwelz et Rumes. Tournai 

est une des villes qui comprend de nombreux 

parcs, églises et rempart

 

Ath 
Ath (en néerlandais Aat, en picard At, en 

wallon Ate) est une ville francophone de 

Belgique, chef lieu d’arrondissement en 

province du Hainaut. Elle est le siège d’une 

justice de paix. 

Ath se situe à 60 km à l’Ouest de Bruxelles et 

à 65 km à l’est de Lille et à 23 km au nord de 

Mons. La proximité de l’Autoroute A8, des 

routes nationales ainsi que la présence d’une 

gare SNCB au trafic élevé en font un nœud de 

circulation d’importance  régionale. 

Au confluant des 2 Dendre (La  Dendre et la 

petite Dendre), Ath, dont le passé est riche et 

le folklore exceptionnel, est la capitale du 

pays vert. Elle est la cité des géants. La 

ducasse qui a lieu le quatrième dimanche 

d’août, est reconnue depuis 2005 comme 

chef-d’œuvre du patrimoine oral et 

immatériel de l’humanité par l’UNESCO.  La 

région athoise est 

essentiellement 

agricole. Au centre 

d’une cuvette se situe la 

ville proprement dite. 
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Exercice 12 

Le basket-ball 

Le Basket-ball est un sport collectif de balle qui se joue à la main. Le but est de 

marquer plus de points que l’équipe adverse en marquant des paniers, c’est-à 

dire, en faisant passer le ballon à travers un anneau 

placé à plusieurs mètres du sol. Au début de son 

histoire, le basket-ball est surtout porté sur un 

jeu offensif et la défense est reléguée au second 

plan. La défense est l’aspect passif du basket-

ball où les joueurs attendent l’échec de 

l’adversaire ; elle a depuis acquis un rôle égal à celui de l’attaque. 

 

 

Le char à voile 

Le char à voile est un sport de vitesse qui se pratique en général sur de grandes 

plages de sable. On le pratique par exemple en 

France, sur les plages de la côte d’Opale, de la côte 

picarde, en Normandie, en Vendée ou en Bretagne. La 

force de traction du véhicule est le vent, capté 

par une voile. Mais le vent ne fait pas que pousser la 

voile, il passe des 2 côtés de celle-ci pour pousser d’un côté et aspirer de 

l’autre. 

 

 

 

Exercice 13 

Recopiez ces 2 textes : mettez les en 

forme selon votre choix, embellissez-le 

avec des images clipart ou Internet. 

Habillez les images. 
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Les plus grands fleuves du monde 

Fleuve Superficie du 
bassin  (km²) 

Débit moyen 
(m³/s) 

Amazone 6.150.000 190.000 
Zaïre 3.800.000 42.000 
Mississipi 3.222.000 18.000 
Nil 3.000.000 2.500 
Ob 2.990.000 12.500 
Ienisseï 2.600.000 19.800 
Lena 2.425.000 15.500 
Paraná 2.343.000 16.000 
Yangzi Jiang 1.960.000 34.500 
Amour 1.845.000 11.000 
Mackenzie 1.805.000 7.200 
Volga 1.385.000 8.000 
Zambèze 1.330.000 3.500 
Niger 1.100.000 7.000 
Orénoque 1.085.000 31.000 
Gange  1.075.000 16.000 
 

 

Exercice 14 

Recopiez ce tableau et mettez-le en forme selon 

votre choix 
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Les mesures 
Longueur km hm dam m dm cm mm 
Masse kg hg dag g dg cg Mg 
Capacité kl hl dal l dl cl ml 
 

Un chiffre par colonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopiez ce tableau et mettez-le en forme selon 

votre choix 
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Exercice 15 

Les communes belges les plus peuplées 

Sur 589 communes que compte aujourd’hui la Belgique, 27 excèdent une 

population de 50.000 habitants. Elles sont classées par nombre d’habitants, 

suivi de leur superficie et de leur densité de population. 

Villes ou Communes Population Superficie (km²) Densité 
(Hab/km²) 

Anvers 460.319 204,5 2.251 

Gand 231.671 156,2 1.483 
Charleroi 201.433 102,1 1.973 

Liège 188.459 69,4 2.683 

Bruxelles-ville 143.346 32,6 4.397 
Bruges 117.253 138,4 847 

Schaerbeek 111.574 8,1 13.775 
Namur 106.954 175,7 609 

Anderlecht 95.275 17,7 5.383 

Mons 90.946 146,5 621 
Louvain 90.143 56,6 1.593 

Molenbeek-Saint-Jean 79.448 5,9 13.466 
Malines 77.992 65,2 1.196 

Ixelles 77.540 6,3 12.308 
Alost 77.123 78,1 987 

La Louvière 77.013 64,2 1.200 

Uccle 75.169 22,9 3.282 
Courtrai 73.631 80 920 

Hasselt 69.720 102,2 682 
Saint-Nicolas 69.465 83,8 829 

Ostende 68.739 37,7 1.823 
Tournai 67.553 231,8 316 

Genk 63.622 87,9 724 

Seraing 60.672 35,3 1.719 
Roulers 55.638 59,8 930 

Verviers 53.275 33,1 1.610 
Mouscron 52.639 40,1 1.310 

Recopiez ce tableau et mettez-le en forme selon 

votre choix 
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Exercice 16 

Ce soir, dans ton , une 

grosse  viendra te 

chatouiller les . Tu vas crier 

comme un…. 
 

Peux-tu venir me donner un 

coup de . Mon  et mon  

se  tout le . Merci pour 

ton aide, tu es  
  

 

 

 

 

 

 

Recopiez ces 2 textes en insérant les caractères spéciaux 

adéquats.  

Pour le 1ier texte, les caractères se trouvent dans la police 

Webdings, pour le second dans les wingdings 
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Exercice 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 18 

Insérer des Word Art de votre choix, ainsi qu’une 

forme.  
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La couche d’ozone se trouve au-dessus de la troposphère, à 15 ou 20 

kilomètres. Cette couche absorbe les radiations du soleil et les rayons UV-

B. Elle protège donc la terre. Mais cette couche est fragile surtout depuis 

que des substances chimiques produites par l’homme la menacent. 

 

Septembre 2000 : le trou de la couche d’ozone au-dessus de 

l’Antarctique est le plus grand jamais observé : plus de 60% de 

diminution de l’ozone, sur une grandeur équivalente. À près de deux 

fois le territoire du Canada. Le trou touche même le Sud de 

l’Amérique latine. Autre phénomène, plus récent celui-là : la couche 

d’ozone s’amincit au-dessus de l’Arctique. En 1997 ; on atteint un 

record : avec 45% d’amincissement. Le phénomène inquiète puisque 

le territoire est plus habité que celui de l’Antarctique. 

 

Sommes-nous en train de perdre définitivement notre couche d’ozone ? 

S’amincit-elle de plus en plus chaque année ? 

La science de l’ozone et de sa destruction est jeune: elle a à peine 25 

ans. On en comprend maintenant les principes de base. Une partie 

de la couche d’ozone se fait et se défait naturellement chaque 

année. C’est l’arrivée de produits chimiques industriels comme le 

CFC qui est venu déranger ce phénomène naturel. Ces CFC, que l’on 

retrouve dans les frigos, les appareils à air climatisé. Lorsqu’ils sont 

libérés dans l’air accidentellement, ils y demeurent longtemps et 

prennent entre 10 et 20 ans avant d’atteindre la stratosphère. Seuls, 

ils sont inoffensifs ; mais lorsque certaines conditions sont réunies, 

c’est la guerre ! 

 

 

 

Recopiez ce texte, mettez-le en forme en 

utilisant les interlignes et les retraits de 

paragraphe. 
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Exercice 19 

    

   Tournai le 8 juillet 2010 

 

   Madame Josette Dupré 

   Rue des Américains 8 

   7500 Tournai 

 

Madame Dupré, 

Suite aux épreuves de ce samedi, j’ai le plaisir de vous transmettre la liste des 4 demi-

finalistes qui s’affronteront samedi prochain dans le cadre de la compétition de natation, 

ainsi que leurs dates de naissance : 

 

 Delmotte Jérémy 15 août 1984 

 Deltombe Sarah 12 septembre 1988 

 Dupont Sabrina 27 juin 1986 

 Devos Kévin 1 janvier 1987 

 

Nous vous prions de recevoir, Madame Dupré, nos salutations distinguées. 

 

    Inès Frais 

   Organisatrice de concours   

 

 

   

Insérez les tabulations et réalisez le courrier 

suivant. 

Tabulations : 7 cm droite, 8 cm gauche, 9 cm 

gauche, 11 cm centré 
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Exercice 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprenez l’exercice 19 sur les tabulations, ajoutez-y 

une en-tête et un pied de page. 

En en-tête : Compétition de natation 2010(au centre) et 

image de nageur (à droite)  

En pied de page : Le numéro de page (à droite) et vos 

coordonnées (au centre) 
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Exercice de création 

Exercice à partir d’un sujet qui vous tient à cœur : travail, santé, famille, enfance, 

voyages, animaux, voitures,…. 

 Cherchez des informations sur ce sujet dans différents sites Internet. 

 Faites des « Copier-coller » dans Word. 

 Insérez les noms des sites Internet utilisés en pied de page. 

 

Quelques consignes à respecter : 

 Maximum 3 pages Word 

 Changer la police (Autre que Calibri) 

 Des couleurs et des tailles de police différentes 

 Des bordures et trames 

 Des puces 

 Un interligne double 

 Un Word art 

 Un tableau mis en forme  

 Une image clipart ou d’Internet 

 Une partie du texte mise en 2 colonnes  
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Chers Amis 

Venez nombreux à la grande fête de notre quartier ce samedi à 14h 

Animation pour les enfants 
 

 Manège 
 Château gonflable 

 Promenade en calèche 

Attraction pour les parents 
 

 Concert tout au long de la journée 
 Tour du monde des saveurs 

 Petite restauration  
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A VENDRE 

CHALET 
Rue de la Forêt 12 
Barèges, Pyrénées  

Chalet de luxe, tout confort 
Boiseries et plomberie entièrement rénovées  

140m², 3 chambres avec balcon. 
Situé au cœur d’un site de randonnées exceptionnel. 

 

 Pour visiter, appelez le : 
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Sport Shop ouvre un nouveau magasin près de chez vous ! 

Cyclistes, cavaliers, véliplanchistes, skieurs,  

footballeurs, boxeurs, gymnastes,  

sportifs de toutes disciplines,  

sportifs amateurs ou professionnels, 

nous avons ce qu’il vous faut ! 

 

Dans tous les rayons du personnel, spécialisé dans votre discipline, saura 

vous renseigner et vous conseiller. Dans la mesure du 

possible, nous vous permettrons même de tester 

le matériel avant de l’acquérir 

 

Venez vite nous rendre visite au 78 chaussée de Mons à Soignies  

 

 Profitez d’une réduction de 

5,00€ 

(Sur présentation de ce bon- Montant valable sur un achat de 

minimum 50,00€) 

Valable du 1ier juillet au 31 août  
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Abonnez-moi vite à votre merveilleux magazine, pour un prix total de 200€ au lieu de 275€. 

Je fais ainsi une économie de 75€. 

 

Je règle mon abonnement par virement bancaire sur le compte 000-999999999-333 

Société Plaisir de l’Evasion- Service abonnements- Rue Royale 22222-7000 Mons  

 

Nom    

 

Prénom    

 

Adresse    

 

 

 

Téléphone     

Merci d’écrire vos références en lettres MAJUSCULES, sans aucune rature. Si vous 

rencontrez une quelconque difficulté, recopiez ce bon sur papier libre. 

Bon de commande à renvoyer à : Société Plaisir de l’Evasion- Service abonnements- Rue 

Royale 22222-7000 Mons  

Société Plaisir de l’Evasion- Service abonnements- Rue Royale 22222-7000 Mons 

Voyage de rêve : 12 mois 

Economisez 75 € 
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Artistes peintres 

Andy Warhol : (de son vrai nom Andrew 

Warhola), né le 6 août 1928 à Pittsburgh en Pennsylvanie et mort à 

New York le 22 février 1987 est un artiste américain, figure 

centrale du Pop Art, dont il est l'un des pionniers. 

Warhol est connu dans le monde entier pour son travail de peintre, de producteur musical, 

d'auteur, pour ses films d'avant-garde, et ses liens avec les intellectuels, les célébrités de 

Hollywood ou les riches aristocrates. 

Bien que le travail de Warhol reste controversé, il a été le sujet de multiples expositions, 

de livres, et de films depuis sa mort. Warhol est généralement reconnu comme l'un des 

artistes les plus connus du XXe siècle. 

Henri Matisse : (Henri Emile Benoit 

Matisse) né le 31 décembre 1869 au Cateau-Cambrésis et 

mort le 3 novembre 1954 à Nice, est un peintre, dessinateur et 

sculpteur français. 

Il fut le chef de file du fauvisme ; Pablo Picasso le considérait comme son grand rival et 

néanmoins ami. 

Pablo Picasso : (Pablo Ruiz Picasso)  

né à Málaga, Espagne, le 25 octobre 1881 et mort le 

8 avril 1973 à Mougins, France, est un peintre, dessinateur et 

sculpteur espagnol.  

Fondateur du cubisme avec Georges Braque, compagnon 

d'art du surréalisme, il fut l'un des artistes majeurs du XXe siècle. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/6_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/1928
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pittsburgh
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pennsylvanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
http://fr.wikipedia.org/wiki/22_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1987
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pop_Art
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hollywood
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/31_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1869
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cateau-Cambr%C3%A9sis
http://fr.wikipedia.org/wiki/3_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1954
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fauvisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/25_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1881
http://fr.wikipedia.org/wiki/8_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/1973
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mougins
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cubisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Braque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Surr%C3%A9alisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
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Mouvements artistiques  

Le pop art est un mouvement 
artistique qui trouve son origine en 
Grande Bretagne au milieu 
des années 1950, sous 
l'impulsion de Richard 
Hamilton et Eduardo 
Paolozzi. 

Un peu plus tard, au tout 
début des années 1960, c'est 
au tour du Pop art américain 
d'émerger. Avec Andy Warhol, Roy 
Lichtenstein, Robert 

Rauschenberg ou encore Jasper 
Johns, c'est surtout la branche 

américaine qui va 
populariser ce courant 
artistique devenu majeur, 
en questionnant la 
consommation de masse de 
façon agressive. Il s'agit 
principalement de 

présenter l'art comme un simple 
produit à consommer ; éphémère, 
jetable, bon marché... 

 

Le fauvisme est un courant de 
peinture du début du XXe siècle. 
Tiré d'une expression du 
journaliste Louis 
Vauxcelles, il débuta 
historiquement à 
l'automne 1905, lors d'un 
salon qui créa un 
scandale, pour s'achever 
moins de dix ans plus tard, au 
début des années 1910. En fait, dès 
1908, il est déjà à son crépuscule. 

Son influence marqua néanmoins 
tout l'art du XXe siècle, 

notamment par la 
libération de la 
couleur. Le 
précurseur du 
fauvisme était Henri 
Matisse, mais d'autres 
grands artistes, comme 

André Derain, Maurice de 
Vlaminck ou encore Georges 
Braque en ont fait partie.

 

Le cubisme est un 
mouvement artistique qui 
s'est développé de 1907 à 
1914 à l'initiative des 
peintres Georges Braque et 
Pablo Picasso. Après la 

Première Guerre 
mondiale, le mouvement 
s'essouffle, avant de 
s'éteindre vers les années 
1920. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Vauxcelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Vauxcelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1910
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Matisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Matisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Derain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_de_Vlaminck
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_de_Vlaminck
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Braque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Braque
http://fr.wikipedia.org/wiki/1907
http://fr.wikipedia.org/wiki/1914
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Braque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1920
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1920
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Gâteau au chocolat 
 Prêt en 15 minutes ! 

Très facile 
 

Ingrédients (Pour 8 personnes) 
 Pour le gâteau 

 ¼ de sachet de levure chimique 
 125gr de chocolat 
 100 gr de sucre 
 50gr de farine 
 2 cuillères à soupe de crème fraîche 
 100gr de beurre 
 3 œufs 

 Pour le glaçage 
 2 cuillères à soupe d’eau 
 2 cuillères à soupe de crème fraîche 
 1 cuillère à soupe de sucre glace 
 60g de chocolat 

 

 Faire fondre le chocolat dans un grand bol 1 minute sur puissance maxi 
 Ajouter le beurre en morceaux, recuire 1 minute. 
 Bien mélanger à la sortie du four 
 Mélanger les œufs et le sucre dans un saladier 
 Ajouter le chocolat avec le beurre 
 Ajouter la farine, la levure puis la crème 
 Chemiser de papier sulfurisé le fond d’un moule rond (Diamètre 22 cm) 

transparent aux ondes (Type Pyrex) 
 Verser la préparation 
 Cuire 5 à 6 minutes puissance maxi 
 Vérifier la cuisson : la pointe du couteau doit ressortir sèche, même si 

la surface du gâteau vous paraît humide 
 Démouler et laisser refroidir sur une grille 
 Préparer le nappage quand le gâteau a légèrement refroidi : faire 

fondre le chocolat avec l’eau et le sucre glace 40 secondes à 
puissances maxi 

 Lorsqu’il est fondu, bien mélanger et incorporer 2 cuillères de crème 
fraîche. 

 Napper le gâteau 
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Noël 

 

A peine l’été terminé et déjà, nous pensons aux fêtes de fin d’année. 

Et qui dit fêtes de fin d’année, dit Noël. 

Noël avec sa féerie, son père Noël et ses lutins. 

Mais quelle est exactement l’origine du Père Noël ? 

 

 

 

 

 

 

Origines du Père Noel 

 

C'est Saint Nicolas qui a inspiré le Père Noël.  

On retrouve dans la représentation du Père Noël tout ce qui faisait la symbolique du 

personnage de Saint Nicolas :  

la longue barbe blanche, la mitre qui est devenu un bonnet de fourrure, le grand 

manteau rouge. Il voyage dans un traîneau tiré par des rênes, Saint Nicolas voyageait 

sur le dos d'un âne. Pour cette raison, dans certaines régions de France, les enfants 

déposent sous le sapin de Noël, un verre de vin pour le Père Noël et une carotte pour 

son âne.  

 

 
Recopiez ce texte et mettez-le en forme selon  

votre choix.  

Faites un « copier coller » d’Internet  sur les 

origines du Père Noël 
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Le vieux Lille  

Partez à la découverte des quartiers anciens et appréciez les 

charmes d'une cité vivante et accueillante. D'une époque à 

l'autre, Lille a conservé de nombreux édifices témoins 

d'influences multiples, parmi lesquels le Palais Rihour, la Vieille 

Bourse, le Rang du Beauregard, la cathédrale Notre-Dame de la 

Treille et l'Hospice Comtesse. La visite se prolonge dans le 

quartier Royal édifié après la conquête de Lille par Louis XIV 

en 1667 et dont les hôtels particuliers témoignent de l'influence 

architecturale française. 

 

Le beffroi de l’Hôtel de ville  

Achevé en 1931 et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le 

beffroi de l'Hôtel de Ville domine Lille du haut de ses 104 mètres, 

poste d'observation idéal pour contempler la ville et ses environs. 

 

Du palais Rihour à la porte de Paris 

De la place Rihour jusqu'au Parc Jean-Baptiste Lebas, remontez 

l'une des plus anciennes rues de Lille, épine dorsale du 

développement de la ville abritant notamment l'Hospice 

Gantois reconverti en hôtel 5 étoiles, l'Hôtel de Ville et la 

Porte de Paris. 

 

La ville en mouvement du 19ième au 21ième siècle 

Venez découvrir comment l'évolution des modes de transports, de 

1846 à nos jours, a modelé le cœur de la ville : l'arrivée des trains au 

XIXème siècle et la Gare Lille Flandres, la construction du Grand 

Boulevard et l'arrivée du tramway électrique au début du XXème 

siècle, enfin l'implantation de la Gare TGV à Euralille. 
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L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les 

organismes vivants connus. 

 

L’eau se trouve généralement dans son état liquide et possède à température ambiante des 

propriétés uniques : c’est notamment un solvant efficace pour la plupart des corps solides 

trouvés sur Terre. L’eau est quelques fois désignée sous le nom de « Solvant universel ». 

 Généralité 

Le corps humain est composé à 65% d’eau pour un adulte, à 75% chez les nourrissons et à 

94% chez les embryons de 3 jours. 

Près de 70% de la surface de la Terre est recouverte d’eau, essentiellement sous forme 

d’océans mais aussi sous forme de gaz et de solide.  

La circulation de l’eau au sein des différents compartiments terrestres est décrite  par le 

cycle de l’eau. En tant que composé essentiel à la vie, l’eau a une grande importance pour 

l’Homme. Source de vie et objet de culte depuis l’origine de l’homme, l’eau est 

conjointement un produit de l’économie et un élément majeur de l’environnement. 

Nom Eau 

Synonyme Oxyde de dihydrogène 

Formule Chimique H2O 

T° de fusion 0°C 

T° d’ébullition 100°C 
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Exercice 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopiez ce tableau 

Faites les changements suivant :  

 Remplacez « Sandra » par « Claire » 

 Remplacez « 25/08/1969» par « 25/07/1969 » 

 Remplacez « Permis B » par « Voiture » 

 Remplacez « Encodeuse » par « Préparatrice de commande » 

 Supprimez « Vélo » 

 Supprimez « 29/06/1960 » 
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Exercice 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopiez ce tableau, mettez le en forme selon 

votre choix. 

Utilisez l’outil monétaire ainsi que l’outil 

pourcentage  
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Exercice 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopiez ce tableau, mettez le en forme selon 

votre choix. 

Utilisez l’outil monétaire ainsi que l’outil 

pourcentage  
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Exercice 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 1 : Renommez les feuilles1, 2 et 3 en Mardi, Samedi, Lundi 

 

Etape 2 : Insérez 4 nouvelles Feuilles 

Renommez  

 la feuille4 : dimanche, 

 la feuille 5 : jeudi,  

 la feuille 6 mercredi,  

 la feuille 7 vendredi  

 

Etape 3 : Remettez les feuilles dans le bon ordre  
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Exercice 5 

 

 

 

Recopiez ce tableau 

Utilisez l’outil « Mettre à la ligne automatiquement » 
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Exercice 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopiez ce tableau en utilisant « la saisie automatique » 
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Exercice 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopiez ce tableau 

Complétez le tableau en utilisant la technique du « Copier-coller » 

 Copiez la donnée de B3 en F3 

 Copiez la donnée de C3 en B5 

 Copiez la donnée de F7 en C7 

 Copiez la donnée de B7 en D5 

 Copiez la donnée de D3 en E5 

 Copiez la donnée de C5 en E7 
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Exercice 8 

 

 

 

 
Recopiez ce tableau en utilisant 

la technique du « Copier-coller » 
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Exercice 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recopiez le tableau 

 Triez-le par nom de famille (Par ordre 
alphabétique) 

 Triez-le par âge (Du plus jeune au plus âgé) 
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Exercice 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopiez ce tableau et mettez-le en forme selon votre 

choix 
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Exercice 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Recopiez ce tableau et mettez-le en forme selon votre 

choix 
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Exercice 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recopiez ce tableau 

 Calculez la somme de CD vendu par mois en utilisant 
l’outil « somme automatique » 

 Mettez en forme le tableau selon votre choix 
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Exercice 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectuez les calculs de base : 

45+23-18= 

26+38-42+136= 

72 : 2= 

3 x 4 x 10= 

36 : 3 x 5=  
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Exercice 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopiez ce tableau 

Générez un graphique  
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 Recopiez ce tableau 

Faites les sommes 

(automatiques) des produits par 

ferme et par région 
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Recopiez ce tableau 

Mettez-le en forme selon votre choix. 

Utiliser l’outil « fusionner et centrer » 
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Champion  S.A. 
    

 

 
 

       

 Chiffres d'affaires par 
magasin   

 
        

Magasins Viandes Poissons Légumes 
Plats 
cuisinés Desserts  Chiffre d'affaire total 

              

Champion de Marche 1260 670 960 1130 230 4250 

Champion de Bouillon 890 340 780 890 90 2990 

Champion de Behème 380 145 290 310 45 1170 

Champion de Bouge 1870 790 1410 1680 210 5960 

Champion de Spa 2120 970 1730 1970 340 7130 

Champion de Verviers  456 402 1256 1569 175 3858 

Total 
6976 3317 6426 7549 1090 25358 
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 Recopiez ce tableau et mettez-le en forme selon votre 
choix 

 Effectuez les totaux de chaque matière 

 Calculez la moyenne (total/5) 
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 Calculez le total brut de chaque article : quantité * prix unitaire 

 Calculez le montant de la remise pour chaque article : Total brut*5% 

 Calculez le montant net de chaque article : Total brut – Montant de la remise 

 Calculez le prix total hors TVA 

 Calculez le montant de la TVA : prix HTVA*6% 

 Calculez le prix total de la facture : Prix HTVA+ Montant de la TVA 
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 Calculez le prix total de chaque tâche : quantité * prix unitaire 

 Calculez le prix total hors TVA 

 Calculez le montant de la TVA : prix HTVA*21% 

 Calculez le prix total de la facture : Prix HTVA+ Montant de la TVA 

 Etablissez la facture selon la mise en forme de votre choix  
 


