Pages est l'application de traitement de texte d'Apple permettant de créer des
documents exportables aux formats Pages, Word ou PDF qui sont partageables
par mail, via un service webdav, vers d'autres apps tel que Dropbox par exemple
ou imprimables sur des imprimantes wifi avec AirPrint.
Cette fiche pratique permettra de découvrir les outils de mise en page par
l'élaboration d'une présentation intégrant : du texte sur une et deux colonnes, des
images stylisées, légendées et de maîtriser l'organisation de ses documents.

Pages

Un modèle est proposé ci-dessous pour faciliter la réalisation de la présentation
proposée dans ce pas à pas.
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Mise en page premier paragraphe
- Lancer l'application Pages. Sélectionner

pour créer un document vierge

- Choisir le nom d'une grande ville qui servira de titre à la présentation.
Pour information, le clavier à l'écran intègre la saisie de texte prédictive (suggestions de majuscules
et autocorrection)
- Sélectionner le nom de la ville : Double cliquer dessus. Cliquer sur

•
•
•
•
•

Sélectionner
.
Choisir Titre comme style de paragraphe (par défaut le mot aura la taille 36 et sera en
gras)
Choisir centrer
Choisir la police Chalkduster
Modifier la couleur

- Aller dans l'application Safari. Rechercher dans Wikipédia des informations sur la ville de votre choix.
- Choisir un mot du 1er paragraphe qui n'est pas un lien. Double cliquer dessus.
Utiliser les poignées bleues pour sélectionner tout le paragraphe

- Choisir

. Retourner dans l'application Pages.

Astuce : Double cliquer sur le bouton d'accueil

fait apparaître la barre des applications

- Cliquer sous le titre : Le clavier apparaît
- Faire un appui long sur le curseur qui clignote. Cliquer sur
- Sélectionner tout le texte. Choisir la Police Helvetica et la taille 16 dans la barre du haut

- Sélectionner le premier mot du paragraphe. Utiliser les poignées bleues pour limiter la sélection à la
première lettre.
- Cliquer sur

. Dans

Choisir la taille 30 et une couleur de son choix.

- Retourner dans Safari. Rechercher une photo illustrant la ville.
- Faire un appui long sur la photo. Cliquer sur
- Insérer l'image dans Pages. Faire un appui long sur la page. Cliquer sur
- Déplacer l'image dans le texte (voir modèle). Changer sa taille avec les poignées bleues.
- Garder un doigt appuyé au centre de l'image. Utiliser un autre doigt pour faire pivoter l'image. (ne pas
utiliser les poignées bleues)
- Cliquer sur l'image : Sélectionner l'outil
- Choisir Style
- Aller dans

. Sélectionner l'image avec bordure blanche et ombre (en bas à droite)
Sélectionner

puis

- Légender l'image. Adapter le cadre de texte avec les poignées bleues
- Sélectionner le/les mots composant la légende :
• Choisir la taille 14, la couleur jaune, la police Heiti TC
• Centrer les mots
- Cliquer sur la légende. Sélectionner l'outil
- Choisir
- Aller dans

puis
Activer Ombre. Sélectionner un style d'ombre

- Activer Reflet. Choisir 50 %.

Mise en page deuxième paragraphe
- Retourner sur internet sur la page Wikipédia consacrée à la ville.
- Copier un 2ème paragraphe. Le coller dans Pages.
- Sélectionner le texte. Cliquer sur
- Aller dans
(13)

Modifier le nombre de colonnes (2), l'espacement entre les lignes (1,25) et la taille

- Aller dans Safari. Rechercher une 2ème photo. Cliquer sur
- Retourner dans Pages. Aller dans

Sélectionner

- Cliquer sur Pellicule. Retrouver la photo à insérer.
- Modifier sa taille. La placer à cheval sur les 2 colonnes .
- Aller dans
•
•
•

pour en modifier le style. Choisir

Activer la bordure
Choisir couleur blanche et largeur 25 px
Sélectionner un style de bordure

- Légender la photo avec l'outil

( couleur rouge et taille 12)

Organisation de ses documents Pages
- Quitter la présentation. Cliquer sur
- Cliquer sur
- Sélectionner

le nom donné par défaut au document . Renommer le document
pour créer un nouveau document. Choisir un modèle autre que vierge

- Quitter la nouvelle présentation sans l'avoir modifée. Cliquer sur
- Cliquer sur

. Glisser un document (tremblant) sur un autre pour créer un dossier.

