Pour utiliser les lettrines enluminées dans Word :







Cliquer dans les onglets supérieurs sur « Insertion »
Cliquer sur « Image »
Une fenêtre s’ouvre qui se nomme « insérer une image » donnant le choix dans les dossiers
Allez dans le dossier où se trouvent les lettrines enluminées et choisir la lettre désirée
Lorsque la lettrine s’ouvre dans la page, Word ouvre automatiquement l’onglet « Format »
C’est dans cette partie que l’on redimensionne les lettrines dans la partie la plus à droite




Pour un titre nous utilisons 4 cms
Les lettrines sont livrées sans ombrage. Pour mettre l’ombrage qui vous convient, toujours dans l’onglet
« format » (si cet onglet n’est plus visible il suffit de cliquer sur la lettrine insérée) sur « effets des images »
« Dans options d’ombres » on règle
plusieurs paramètres pour l’ombrage
désiré



Reprenons notre lettrine d’exemple sans ombre et mettons en pratique ce que nous avons vu plus haut :



Nous voulons écrire « Joyeux Noël » donc nous insérons une à une les lettrines et minuscules désirées
les minuscules sont réglées à la moitié de la taille des majuscules (le J=4 cms le o=2 cms)
l’ombre est la même, mais pour les lettres hautes (b,d,f,h,k,l et t) et les lettres qui descendent
(g,j,p,q et y) la taille doit être augmentée (entre 4 cms des majuscules et 2 cms des minuscules)



Si nous mettons les lettres côte à côte elles s’écartent de la valeur de leurs cadres de sélection :

ce qui est beaucoup trop écarté. Pour remédier à ce problème nous allons
à nouveau dans « format » et nous choisissons « habillage du texte » - « rapproché »

et en sélectionnant nos deux lettres
avec «la touche « Ctrl » nous les alignons « en bas »



Maintenant nous n’avons plus qu’à faire notre titre comme nous le désirions :

Les embellissements «dividers » : pour respecter l’harmonie il faut retourner l’objet horizontalement par

……et voila, vous pouvez faire de très belles réalisations dans Word.

