Recette du clafoutis
1.
2.
3.
4.
5.

Allez sur internet
Cherchez le site de recettes de cuisine, nommé Marmiton
Cherchez une recette de clafoutis
Sélectionnez la recette (mais pas ce qu'il y a à côté)
Faites : Edition/copier (pour la mettre en mémoire) – ou mieux : Ctrl + C (avec deux doigts ensemble)

6. Ouvrez le logiciel LibreOffice Writer
7. Faites : Edition/coller (pour faire venir le texte) – ou mieux : Ctrl + V (avec deux doigts)
8. Sélectionnez le titre de la recette et utilisez le style ''Titre 1'' (4e ligne en haut de l'écran)
(si ce style ne vous convient pas, on pourra le changer ultérieurement)
Pensez à enregistrer votre travail (avec Fichier/enregistrer sous)
9. Sélectionnez les lignes : temps de préparation, temps de cuisson
10. Mettez ces lignes dans un cadre. Pour cela, faites : insertion/cadre
11. Choisissez « Ancrage à la page » et placez le cadre où vous voulez sur la page.
12. Vous pouvez re-cliquer sur les bords du cadre (clic-droit), choisir ''cadre'' puis choisir ''zone'' et enfin
prendre la couleur que vous voulez.
13. Sélectionnez le titre ''Ingrédients'' et attribuez-lui le style ''Titre 4''
14. Sélectionnez maintenant les ingrédients et placez-les dans un cadre, en veillant à ce que les lignes ne
soient pas coupées. Mettez ce cadre où vous voulez.
Pensez à enregistrer votre travail (avec Ctrl + S) (avec deux doigts)
15. Sélectionnez le titre ''Préparation de la recette'' et attribuez-lui le style ''Titre 4''
16. Sélectionnez maintenant toute la préparation, en utilisant le style ''Corps de texte''
17. Supprimez les hyperliens s'il y en a (Clic-droit/supprimer l'hyperlien)
18. Faites une belle présentation
Pensez à enregistrer votre travail (avec Ctrl + S)
19. Revenez sur internet sur la recette de Marmiton et faites un clic-droit sur l'image
20. Choisissez : ''Copier l'image''
21. Revenez sur la recette que vous avez travaillée et faites un clic-droit
et choisissez « coller »
22. Sans doute votre image est-elle très grande ! Faites un clic-droit sur l'image
et choisissez : « formater l'image »
Allez voir l'onglet : Type
et définissez la dimension de l'image en respectant les proportions
choisissez aussi : ancrage ''à la page''
23. Placez cette image sur votre feuille de recettes, où vous voulez
24. Sélectionnez l'image et redimensionnez-la en utilisant les petits
carrés verts qu'on trouve tout autour de l'image
25. Revenez sur la recette de Marmiton et regardez le dessin ci-contre,
utilisez l'outil ''capture d'écran'' pour récupérer cette image – et
placez cette image dans votre recette (avec Ctrl + V)
26. Faites : Fichier/aperçu pour voir votre recette
et modifiez éventuellement la mise en page.
27. S'il vous reste de la place, mettez un cadre, avec une bordure
rouge épaisse et ombrée. Faites trois colonnes dans ce cadre pour
y mettre des indications supplémentaires, par exemple :
1) mon secret 2) vins 3) décoration
Pour aller plus loin : modifiez les styles comme vous voulez ! (Menu Format/Styles et formatage)

