
Comment faire un croquis sur LibreOffice?

Sauvegarder son document:
Enregistrer
- Dans la barre d'outil du programme OpenOffice en haut de la fenêtre.

- Cliquer sur « fichier » puis « enregistrer sous ». 

Ranger le fichier
- Enregistrer le fichier dans un dossier précis.
Exemple  :  dans  « mes  documents »  et  dans  « histoire  géographie »  (ne  pas  oublier  refaire
l'enregistrement à la fin à la fois dans « mes documents » et sur le serveur « élèves ».

Créer une forme

A/ Les objets pleins

Tracer un objet plein
- Dans la barre d'outils « dessin » en bas, sélectionner l'outil qui permet de faire des formes. 
! Attention bien utiliser l'outil pour les formes remplies car il est difficile ensuite de fermer
une forme non remplie et de pouvoir la colorier.
- Tracer la forme en cliquant à chaque angle.
- Double cliquer pour finir la forme.

Remplir un objet plein
- En haut à droite choisir la couleur ou les hachures pour remplir la forme. Choisir « invisible »

Objets complexes

Polygone fermé

Remplissage

Couleur du trait



pour ne pas la remplir.
- A côté choisir le type de hachure ou le type de couleur du remplissage.
- En haut à droite choisir l'épaisseur et la couleur du trait.

Rendre l'objet légèrement transparent
- Dans la barre outil du programme OpenOffice en haut. Choisir « format » puis « remplissage ».
Une nouvelle fenêtre s'ouvre.

-  Cliquer  sur  transparence,  puis
coche la transparence. 
-  Choisir  le  pourcentage  de
transparence souhaité.

Créer d'autres types d'objets

Il  existe  des  possibilités  pour  créer  d'autres  types
d'objets grâce à la barre d'outil « dessin » en bas de
la fenêtre.
b: faire un trait
c : faire une flèche
d: faire un rectangle ou un carré
e: faire une élipse ou un cercle
f : créer une zone de texte

Gérer les objets

Attention
A chaque fois qu'on souhaite faire quelque chose, il faut cliquer à côté de la feuille (dans
le vide ou sur la page vide) pour être sûr de ne pas modifier un objet sans le vouloir.

Déplacer un objet
Cliquer dessus (des carrés verts apparaissent au milieu des côtés) et le déplacer avec la souris
ou avec les flèches du clavier.

Tourner un objet
Cliquer dessus jusqu'à ce que des points rouges apparaissent sur les arrêtes et le faire tourner
grâce à la souris à partir d'un point rouge.

Gérer plusieurs objets :
- Sélectionner plusieurs objets en déplaçant la souris comme si on créait un cadre autour des
objets ceci en gardant le clique enfoncé. 
- Si les objets ne sont pas à côté, cliquer dessus en maintenant appuyée la touche «ctrl».
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Écrire un texte

Créer le texte
Pour créer un texte, appuyer sur le « T » dans la barre d'outil « dessin » en bas de la fenêtre.
La barre écriture devrait s'afficher en haut de la fenêtre et remplacer la barre forme.

Modifier le texte
Pour cela il faut double-cliquer sur la zone de texte.

Modifier la zone de texte
Si on ne clique qu'un fois, la zone de texte se comporte comme un rectangle normal, on peut
donc lui définir une couleur, mettre des contours en modifiant la ligne.

Faire un croquis à partir d'une image

Faire une capture d'écran
Aller sur le site où on souhaite faire la capture d'écran
Appuyer sur « impr écran » en haut à droite du clavier d'ordinateur. L'image est désormais dans
la souris prête à être coller.
Aller  dans  le  fichier  « Open  Office  draw »  (ou  dessin)  et  coller  l'image  (« édition »  puis
« coller » ou touche « ctrl » et touche « V » en même temps).

Rogner l'image
Lors  de la  capture d'écran,  tout  l'écran d'ordinateur a  été « pris  en photo »,  il  faut  donc
sélectionner ce qui nous intéresse.
Sélectionner l'image en cliquant dessus. La barre d'outil de
gestion des images doit apparaître.
Sélectionner l'outil « rogner » dans cette barre d'outil (il
est  souvent  représenté  par  deux  angles  droits  qui  se
croisent. Des rectangles rouges apparaissent sur les côtés
de l'image.
Faire bouger les bords de l'image pour éliminer ce qui est indésirable.
Cliquer à côté de l'image pour sortir du mode « rogner ».
Attention : L'image doit être rogner avant toute autre action sinon, l'outil risque de ne pas bien
fonctionner.



Importer un photographie
Dans la barre de menu « Open Office » aller dans « insertion » puis « image » et parcourir son
ordinateur pour chercher l'image à croquer.

Tracer le croquis
Voir dans « créer une forme ».
Attention lorsqu'on fait le croquis à partir d'une image, il faut toujours faire attention à ce que
l'image ne soit pas sélectionner, ceci en cliquant à côté de l'image dans le vide.
A la fin on peut enlever l'image qui se trouve en dessous.

Organiser les différents plans
Chaque objet du croquis a son plan dans l'ordre de création si bien que les nouveaux objets se
trouvent devant les anciens.
Lorsqu'un croquis devient plus complexe, on souhaite parfois faire passer au premier plan un
objet par rapport à un autre même si on l'a créé au début.
Cliquer droit sur l'objet à changer de plan.
Cliquer sur « organiser » et choisir l'action. «Envoyer à l'arrière » envoie l'objet au tout dernier
plan tandis que « Envoyer vers l'arrière » décaler l'objet d'un seul plan.
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