Bonjour à toutes et à tous.
Voici donc le grand jour ! Votre examen de passage ! Hé hé vous avez peur
Mais non soyez sans crainte ! Cela va être simple.
Lisez les consignes jusqu'au bout avant de commencer !! Lisez tout !
Je voudrais que vous réalisiez une page avec une photo sur le site
http://www.capteurdelumiere.com et sera dimension 5cm sur 7cm sans la déformer (pensez
à maintenir les proportions!) sans bordure et sans ombrage.
Une date : Mardi le 22 juin 2010 par le menu insertion !!
Le texte : A vous de voir se que vous voulez me dire ou le message que vous voulez faire
passer, cela peut être une recette de cuisine, vos impressions, vos demandes pour l'année
prochaine ou simplement du « bla-bla » ou simplement un « copier-coller » d'internet.
La taille de police devra être de 14 et son nom est « courier new », centré
Un tableau (pas de tableur) de 2 lignes et 3 colonnes avec bordures
Minimum 2 puces images (pas de n° et pas la simple puce, soyez original !)
Vous allez devoir ajouter une couleur bleu à votre police d'écriture sur minimum 2 lignes.
Un pied de page avec votre nom et prénom
N'oublier pas de signer votre examen sur le bas de votre page (pas en pied de page) Notez
votre prénom alignement à droite, en gras et souligné.
L'exercice devra être enregistré dans votre dossier qui se trouve dans « Mes documents »
sous le nom : exam-nom-prénom (nom- prénom sera remplacé par votre nom et prénom »
Une fois ce document réalisé vous allez devoir me l'envoyer par mail a mon adresse.
sophie.giles@gouvy.be pas une autre !
Attention les points vont être distribués comme suit :
Respect des consignes

10 points

Présentation de la page

3 points

Enregistrement dans le bon dossier

2 points

Envoi par mail du bon document

3 points

Ne pas imprimer la page pour faire l'exercice

2 points

Vous pouvez demander de l'aide à vos voisins mais essayez de trouver les solutions par vous même.
Bon amusement
Vous avez 3 heures pour réaliser l'examen.
Si toute fois vous n'avez pas fini, il vous sera possible de le terminer à la maison et de me l'envoyer
pour le jeudi 24 à 12h00 passer ce délais il sera annuler.
Pas de points a vous mettre pas de « diplôme » à vous remettre.

