
Lycée : Mahmoud El Messaadi  

DEVOIR DE CONTRÔLE N°1 

 

Jeudi 13 Octobre 2011 

Prof : Mme Omrani Kmar                 

Labo Informatique Classe :3
ème  

E.G 

Durée : 1 heure 

 

Nom :   …....………………….     Prénom : ……………………….                         Note :                           

                                                                                                                                              

 

 

 

Société Tunis-Info                                                           Nom      :<Nom et Prénom> 
13, rue de la victoire 1000 Tunis                                    Adresse :<Adresse> 
 

Invitation 
         <Titre>, 
Vous êtes cordialement invité(e) à un séminaire technologique de trois jours qui aura lieu 
à l’hôtel Ennaim- Tunis (déjeuner sur place) les 5, 6, 7 août 2010. Le thème sera 
« DATAWARE HOUSE : l’état de l’art » animé par M. Ali ben Saleh, consultant expert en 
informatique. 
Le nombre des places est limité, la date limite d’inscription est fixée au 15 juillet 2010. 
J’espère que vous serez parmi nous. 
Veuillez accepter, <Titre>, mes sentiments les plus chaleureux. 
                                                                                                                  Le directeur 

 

 

 

Travail à faire : 
1) Lancer un logiciel de traitement de textes. (1 pt) 

2) Saisir l’invitation ci-dessus et l’enregistrer sous le nom « Invitation » dans votre dossier de 

travail qui existe sur le disque local D . (3 pts) 

3) Appliquer la mise en forme utilisée dans le texte.  

 (Texte Justifié de taille 12 point avec la police Arial ; les mots invitation et directeur sont en 

Gras). (1 pt) 

      4)  Effectuer une correction orthographique pour le texte. (2 pts) 

      5) Appliquer Dans le  texte de l’invitation une lettrine de hauteur 2 cm. (1.5 pt) 

      6) Mettre les trois dernières lignes de l’invitation sous forme des puces. (1 ,5 pts)  

7) Créer une entête contenant  au centre le mot « Invitation » et un pied de page contenant votre 

nom et prénom à gauche  et la date système à droite. (2 pts) 

 

8) Utiliser les techniques de publipostage pour générer les invitations des personnes du tableau 

suivant : 

      

Titre Nom et prénom Adresse 

M. BOUGERRA Fethi 
12, rue du boucher,  Tunis 

Mme. FAREH Aicha 
24, rue de l’épicier, Sfax 

Mlle SAIDANE Fatma 
15, avenu du pâtissier, Sousse 

M. AMARA Mounir 
81, rue du plombier, Gabes 

         

             La source de données est à enregistrer sous le nom ‘ participants’. (4 pts) 

             Le document obtenu est à enregistrer sous le nom « Les invitations ». (4 pts) 

 

N.B : Tous les enregistrements devront être dans votre dossier de travail. 
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