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Ecrire, Compter, Lire, Agir pour Tous

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’objectif est de modifier la taille d’une zone de texte prédéfinie. 
 
 
 

� Cliquer dans une zone de texte. 
 

� La forme de la zone de texte apparaît en pointillé avec des cercles aux quatre coins 
de la forme (poignées) et des carrés au milieu de chaque côté (poignées). 

 
 

 
 

   

� Pour redimensionner la zone, plusieurs possibilités : 
o Modifier la hauteur et la largeur en même temps 

� Cliquer sur un des cercles (poignées). 
� Maintenir le bouton gauche de la souris et la touche Maj enfoncée. 
� Faire glisser le pointeur vers le centre de la zone pour la rétrécir ou vers 

l’extérieur de la zone pour l’agrandir. 
� Lâcher le bouton et la touche. 
� La zone est redimensionnée. 

 
o Modifier la hauteur uniquement 

� Cliquer sur un des carrés du trait du haut ou du trait du bas de la zone. 
� Maintenir le bouton gauche de la souris. 
� Faire glisser le pointeur vers le centre de la zone pour la rétrécir ou vers 

l’extérieur de la zone pour l’agrandir. 
� Lâcher le bouton. 
� La zone est redimensionnée. 

 
 

 

MODIFIER LA TAILLE D’UNE ZONE DE TEXTE 
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Ecrire, Compter, Lire, Agir pour Tous

 
 

o Modifier la largeur uniquement 
� Cliquer sur un des carrés du trait de gauche ou du trait de droite de la 

zone. 
� Maintenir le bouton gauche de la souris. 
� Faire glisser le pointeur vers le centre de la zone pour la rétrécir ou vers 

l’extérieur de la zone pour l’agrandir. 
� Lâcher le bouton. 
� La zone est redimensionnée. 


