PREPARATION AU B2i (1)
CREATION D’UN DOCUMENT WORD A PARTIR DE RECHERCHES SUR INTERNET
1)

Aller sur GIBII : http://gibii.crdp.ac-versailles.fr/b2i/login/login.php?etab_id=60
et demander la validation des items suivants :
Domaine 3 : Créer, produire, traiter, exploiter des données
C.3.3 Je sais regrouper dans un même document plusieurs éléments (texte, image, tableau, son,
graphique, vidéo...).
Domaine 4 : S’informer, se documenter
C.4.3 je sais utiliser les fonctions principales d'un outil de recherche sur le web (moteur de recherche,
annuaire, ...)
C.4.4 Je sais relever des éléments me permettant de connaître l'origine de l'information (auteur, date,
source...)
Domaine 5 : Communiquer, échanger
C.5.3 Je sais envoyer ou publier un message avec un fichier joint.
(Ils seront validés après la rentrée lors d’une évaluation).

2)

Créer un document Word (ou équivalent : ex : open office …) composé ainsi :
Tout le document sera avec la police suivante : Arial.
Titre : « Pythagore » Mise en forme : centré - souligné - taille : 18 - gras.
Puis, passer deux lignes.
Chercher et insérer une image (originale si possible) de Pythagore, elle doit être centrée aussi et d’une
hauteur de 5cm exactement (clic droit sur l’image : format de l’image – taille – hauteur …) - indiquez en
dessous, entre parenthèses l’origine de cette image.(site et/ou lien … )

Puis, passer deux lignes.
Chercher sur internet puis insérer un texte (minimum 5 lignes) sur la vie de Pythagore en Arial - non
gras - taille : 12
Tout le texte doit être « justifié » (case après l’alignement à droite :
) Penser à décaler le début du
texte (paragraphe : touche « tab » ou « double flèche » à gauche du clavier)
Indiquez en dessous, entre parenthèses l’origine de ce texte.(site et/ou lien … )
Passer deux lignes, puis, en gras, souligné, MAJUSCULES et aligné à gauche, marquer vos nom,
prénom et classe.

3)

Enregistrer votre document sous le nom suivant : « Pythagore_initiale prénom_nom_classe » (avec
votre nom et l’initiale de votre prénom, bien entendu !!)

4)

En utilisant votre adresse mail du collège (Rappel : Pour cela, aller sur le site : http://www.clgcoubertin-chevreuse.ac-versailles.fr puis cliquer sur « messagerie collège » à gauche, et ensuite, vous avez
accès à votre courrier en rentrant votre login et votre mot de passe du collège.), envoyez-moi votre document
à l’adresse suivante : spavlov@clg-coubertin-chevreuse.ac-versailles.fr

5)

De plus, imprimez le document pour me le remettre à la rentrée avec votre DM.

Mme Pavlov

Professeur de mathématiques

Collège P de Coubertin

