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Edition de type traitement de texte
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•
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Couper le texte sélectionné.

•

[http://webecoles.fr/squelettes/images/cke_copier.jpg]

Copier le texte sélectionné.

•

[http://webecoles.fr/squelettes/images/cke_coller.jpg]

Coller le texte en mémoire.

•
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•
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•
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•
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•

Coller le texte sans mise en forme.

Coller du texte au format MS Word.

Lancer la vérification orthographique du texte.

Annuler la dernière action puis les précédentes.

Rétablir la dernière action annulée puis les suivantes.

[http://webecoles.fr/squelettes/images/cke_trouver.jpg]

Trouver une expression dans la zone de texte.

• [http://webecoles.fr/squelettes/images/cke_remplacer.jpg]

Remplacer une expression dans la zone de texte.

[•http://webecoles.fr/squelettes/images/cke_selectionner_tout.jpg]

Sélectionner l'intégralité du contenu de la zone de texte.

[•http://webecoles.fr/squelettes/images/cke_supprimer_forme.jpg]

Supprimer la mise en forme du texte sélectionné.

•
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•

[http://webecoles.fr/squelettes/images/cke_italique.jpg]

Mettre en gras le texte sélectionné.

Mettre en italique le texte sélectionné.

•
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•
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•
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•

[http://webecoles.fr/squelettes/images/cke_exposant.jpg]

Mettre en exposant le texte sélectionné.
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•
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Barrer le texte sélectionné.

Mettre en indice le texte sélectionné.

•

•

Souligner le texte sélectionné.

Créer une liste numérotée.

Créer une liste à puce.

Mettre en retrait le texte sélectionné. En l'absence
de sélection, le retrait s'opère sur le paragraphe où
se trouve le curseur. Le même bouton est utilisé pour
supprimer le retrait.

•

[http://webecoles.fr/squelettes/images/cke_aligner_gauche.jpg]

[•http://webecoles.fr/squelettes/images/cke_centrer.jpg]

Aligner à gauche
le texte
sélectionné (par
défaut). En
l'absence de
sélection,
l'alignement
concerne le
paragraphe où se
trouve le curseur.

Centrer le texte sélectionné. En l'absence de sélection, le centrage concerne le paragraphe où se trouve le curseur.

•
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•

•

Ancre
r un
lien
hyper
texte
sur le
texte
sélect
ionné.
En
l'abse
nce
de
sélect
ion,
l'adre
sse
du
lien
est
[http://webecoles.fr/squelettes/images/cke_supprimer_lien.jpg] Supprimer
le lien sélectionné.
inséré
e
dans
la
[http://webecoles.fr/squelettes/images/cke_ancre.jpg] Insérer une ancre dans la zone de texte.
zone
de
texte.
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•

Insérer dans la zone de texte un document joint à un article ou une rubrique.

[•http://webecoles.fr/squelettes/images/cke_doc.jpg]

Insérer dans la zone de texte une image de la banque de Webécoles.

•
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•

•

Insérer un tableau dans la zone de texte.

Insérer une ligne sur toute la largeur de la zone de texte.

Insérer dans la zone de texte un caractère spécial en le sélectionnant dans une liste.
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•

Les fonctions Couper / Copier / Coller sont aussi accessibles par menu contextuel.
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