
Comment utiliser nos lettrines et leurs objets
associés dans OpenOffice.

Ce logiciel “gratuit” possède comme on peut le
constater ci-dessous est très complet. Il possède

de plus une aide très bien faite.



maintenant que “dessin” est 
ouvert, aller tout de suite
dans “format” choisir “page”.

La fenêtre s‛ouvre : choisir
le format, nous avons pris A4 
portrait et avons mis les
marges à 0 partout, ainsi nousmarges à 0 partout, ainsi nous
bénéficions d‛une grande
surface pour travailler.



Maintenant, la prudence s‛impose pour ne rien
perdre de notre travail :

Il faut enregistrer souvent pour ne pas perdre
le travail accompli.
Nous voici devant une page blanche, toujours dans
paramétrage de la page clic sur l‛onglet “arriére-
plan”, choisir selon son goût, nous avos pris : 
dégradé

La page remplissage s‛ouvre. Nous avons choisi le
type “Radial” et pas de bordure qui reste à 0





Cette page avec son dégradé est enregistrée.
Insertion d‛une image soit par le petit bandeau en
bas de page

Soit par “insertion” --->Image--->A partir d‛un
fichier

Choisir dans les lettrines ou objets ce que vous
voulez insérer. Nos lettrines et objets sont très
grands, ils remplissent et même dépassent la
page....il fait donc mettre à la taille désirée tout
en conservant l‛échelle.



Nous allons le 
diminuer, sans 
déperdition puisqu‛il
est au format .png
Vérifier que la
case “proportionnel”
est bien cochée.
Nous changeons la
hauteur qui sera le
point de repère
tout au long de notre travail. Nous avons choisi pour
cet objet 10,00 cm (on peut changer par le clavier
numérique en double cliquant sur le chiffre à changer)

Nous avons choisi un corner



Après avoir mis l‛objet en place (les repères verts
tout autour permettent de voir qu‛il est sélectionné)
nous allons lui mettre une ombre qui lui donnera plus
de volume. Pour cela cliquer sur dégradé

il faut cliquer dans l‛onglet
ombre et dans appliquer
l‛ombre

Voilà notre réglage



Penser à décliquer l‛image déjà posée sinon 
l‛insertion d‛une lettrine se fera en remplacement
de l‛objet resté sélectionné.

Penser à SAUVEGARDER !



Pour le réglage
des majuscules
nous mettons la
hauteur à 
4,00 cm

Pour le réglage
des minuscules
nous mettons la
hauteur à 
2,00 cm

Pour le réglage
des minuscules
hautes ou longues
nous mettons la
hauteur à 
3,00 cm

4

2

3 Ceci pour 
conserver la
hauteur normale
des lettres



enfin nous insérons toutes nos lettres

Pour les mettre toutes à la même hauteur. Nous
prenons d‛abords les minuscules. Clic sur le “o” et
en appuyant sur la touche “maj” et sans la lacher nous
cliquons sur toutes les minuscules, elles ne forment plus
qu‛une seule sélection.Aller dans “modifier”- allignement-
et choisir le type d‛alignement désiré



Avec toutes les voyelles alignées, appuyer sur “maj”
pour sélectionner la majuscules que vous aurez
auparavant positionner correctement, pour mettre
l‛ombre à notre mot d‛un seul coup, de la même 
manière que précédement

Cliquer sur l‛icône du dégradé

Onglet : ombre, sans oublier de cliquer avant tout
“Appliquer l‛ombre” et même réglage que pour les
objets.
Il reste à équilibrer la présentation, faire venir le
corner opposé au premier, lui donner la même
dimension (pour vérifier, cliquer sur le premier et la 
fenêtre s‛ouvre où vous pouvez lire la hauteur quefenêtre s‛ouvre où vous pouvez lire la hauteur que
vous avez mise) et enfin lui mettre l‛ombre (comme
ci-dessus)



Notre création est terminée.

Pour pouvoir vous en servir, vous avez votre fichier
enregistré au fur et à mesure en “;odg”que vous 
pouvez imprimer directement d‛OpenOffice, mais...
si vous voulez l‛envoyer dans un mail ou la mettre 
dans votre blog ou votre page dans l‛un des réseaux
sociaux..........sélectionner “Export As Images”.
Dans la page suivante vous verrez tout ce qui vous Dans la page suivante vous verrez tout ce qui vous 
est proposé 



choix du fichier de destination

Nom de votre création

choix du format

qualité de l‛export

c‛est terminé.et enfin
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