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1. Créer un diaporama
2. Commencer son travail
3. Créer une diapositive

� ajouter du texte dans une diapositive

� créer des éléments dans une diapositive

� ajouter une image

4. Créer des animations



Pourquoi ?Pourquoi ?Pourquoi ?Pourquoi ?
• Le diaporama est un guide et un support 

visuel pour l’oral.
• Il illustre le travail, le met en valeur.

Avec un diaporama on peut présenter : Avec un diaporama on peut présenter : Avec un diaporama on peut présenter : Avec un diaporama on peut présenter : 
� Du texte
� Des images, du son, de la vidéo
� Des flèches, des formes géométriques…



Comment ? (fond)Comment ? (fond)Comment ? (fond)Comment ? (fond) 
• D’abord prévoir ce qu’on veut dire à l’oral, 

ensuite penser son diaporama
• Phrases courtes
• Éviter les détails
• Peu de diapos pour un oral de 10 minutes
• Attention à l'orthographe !



Comment ? (Nombre de diapositives) : Comment ? (Nombre de diapositives) : Comment ? (Nombre de diapositives) : Comment ? (Nombre de diapositives) : 
� Une pour le titre (bien visible) 
� Une pour le sommaire (plan du travail) 
� Une diapositive pour l’introduction et une 

pour la conclusionpour la conclusion
� Une diapositive par point du plan



Comment ? (forme)Comment ? (forme)Comment ? (forme)Comment ? (forme) 
� Éviter de mettre trop de diapositives
� Couleurs du texte, du fond et polices lisibles
� Animations cohérentes, pas surabondantes
� Choix d’illustrations pertinentes
� Utiliser des images seulement si vous citez 

leur auteur et la source



Disposition d’une page de travail dans 
PowerPoint à l’ouverture du logicielPowerPoint à l’ouverture du logiciel



Pour pouvoir choisir d’autres dispositions des
zones de titre et du texte, cliquer sur « Création »
et sélectionner un thème. Vous pouvez choisir les
couleurs que vous souhaitez et les varier selon
vos désirs.



Outils de base pour ajouter 
du texte dans une du texte dans une 

diapositive



Ensuite, dans « Accueil », choisissez
« Disposition » puis sélectionnez la mise
en forme de la diapositive sélectionnée.



Pour ajouter une diapositive, cliquer sur
« Nouvelle diapositive », puis, comme
précédemment, choisissez la mise en forme.

Pour supprimer une diapositive, positionner laPour supprimer une diapositive, positionner la
souris sur la diapositive choisie sur la liste à
gauche et faire un clic droit et sélectionner
« supprimer la diapositive »



Ecrivez votre titre 

Vous pouvez modifier la
police, la taille, la couleur ou
encore ajouter des puces, de
la même façon que dans
Word.Ecrivez votre titre 

et votre texte.
Word.



Créer des éléments dans une 
diapositivediapositive



Outil « zone 
de texte »

La zone de texte permet de créer une zone où écrire de la 
taille que l’on veut.

Vous pouvez y mettre une couleur en arrière plan, et lesVous pouvez y mettre une couleur en arrière plan, et les
disposer où vous le voulez dans la page.



L’outil « Format » permet de changer la couleur de fond,

Outil « Format »

L’outil « Format » permet de changer la couleur de fond,
la couleur du texte, l’encadrement, les plans…



Ces outils « Formes » permettent
de créer des flèches, des formes
géométriques, des zones de texte.

Placez-vous sur la forme, cliquezPlacez-vous sur la forme, cliquez
sur le bouton droit de la souris afin
de modifier l’épaisseur du trait, sa
couleur et l’arrière plan des zones
de texte ou des formes.

Tous les éléments que vous créez sont
déplaçables et agrandissables.



Ajouter une image



Pour ajouter une image , cliquer sur « Insertion »
et « Image » et choisissez votre image dans vos
documents ou votre clé USB.



Pour ajouter une vidéo, sélectionnez
« Insertion » puis film et choisissez votre
image dans vos documents ou votre clé
USB. Attention, le format en « .avi » est
préférable pour éviter tout beug.



� Il existe deux sortes d’animations : 

◦ Des effets de transitions entre les diapositives

◦ Des effets d’animations sur une diapositive◦ Des effets d’animations sur une diapositive



Cliquez sur « Animations »,                             
puis sur « Animations personnalisées »

Après avoir sélectionné le
texte ou l’image à animer,
cliquez sur « Ajouter un
effet » et choisissez l’effet.

Cliquez sur l’effet désirée afin d’ajouter
une transition entre les diapositives

effet » et choisissez l’effet.

Il s’ajoute alors ici :



� Après quelques tâtonnements, on peut créer de
très bons diaporamas

� Un souci ou une question... demander au
professeur.



� Vous allez créer un petit diaporama PowerPoint puis 
l’envoyer au professeur. 

◦ Le sujet est : Le Playmobil.

◦ La diapositive suivante vous donne le texte à utiliser.

◦ Les images que vous utiliserez sont sur le site Exploracours. Ne ◦ Les images que vous utiliserez sont sur le site Exploracours. Ne 
perdez pas de temps à en chercher sur internet, il ne s’agit ici que 
d’un exercice.

◦ Ajouter des effets et des animations.

◦ Une fois votre présentation terminée, envoyez-la par mail sur
Vincent.Guffroy1@ac-lille.fr

Bon travail !



Depuis 1974, le concept de jeu PLAYMOBIL conçu par Hans Beck est devenu un
incontournable dans les chambres des enfants avec ses multiples univers - du château-
fort des chevaliers au grand hôtel avec sa suite de luxe.

Depuis leur création, près de 2.7 milliards de personnages ont été fabriqués. Avec
près de 30 thèmes différents et distribués dans plus de 100 pays, ces personnages ont
conquis le cœur des enfants des cinq continents. La marque représente un concept de
jeux offrant un haut niveau de qualité et sécurité aux yeux des parents et des

Texte de votre présentation :

jeux offrant un haut niveau de qualité et sécurité aux yeux des parents et des
éducateurs.

Le personnage PLAYMOBIL est le point de départ d’histoires infinies à imaginer.
L’enfant projette ses propres émotions dans sa figurine, il peut imaginer des situations
totalement inventées, sur la base de sa créativité ; il peut aussi recréer des scènes qu’il
a lui-même vécues, et ce à une échelle miniature.

Les enfants expérimentent différents jeux de rôles en passant d’un chevalier à un
pirate dans un monde historique, d’un ouvrier, à un vétérinaire ou à un policier dans un
monde contemporain, et jusqu’à un agent secret dans un monde imaginaire.

Source : Playmobil.fr


