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Ouvrir
le logiciel
Keynote
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Toucher le +
puis Nouvelle
présentation
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Toucher le 
modèle
Blanc
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Toucher le +
dans la barre 

d’outils et
Figures puis

choisir la !gure
avec

coins arrondis
pour mettre un fond.
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Toucher le +
dans la barre 

d’outils et
choisir dans Figures
le T qui va af!cher 

un bloc texte
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... et Commencer
à taper le texte

dans le bloc.

Appui prolongé
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... toucher
 l’outil

Dans Style  
choisir le style 
de paragraphe

et toucher 
le nom

de la police
46 pt Palatino...
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... pour  
af!cher 

Options de texte 
et choisir la Taille,

la Couleur et la 
Police de caractère.   
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Les deux blocs sont 
tapés et vont être 

placés dans la 
diapositive.
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Toucher le +
dans la barre 

d’outils et
choisir Multimédia

et Photos ou
Flux de photos

de façon à choisir et 
importer

une image.
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Animation 

ou transition

des éléments 

d’une diapositive
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Toucher
 l’image

pour 
la sélectionner... 
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... puis toucher
 l’outil

et choisir
Transitions/

Compositions... 
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Toucher
 Animer... 

         

mercredi 13 février 13



Toucher
 le + de Aucun

Entrée... 
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Et dans Effets
choisir

 une transition
(Glissé entrant)

... 
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Toucher
 Glissé entrant

... 
         

mercredi 13 février 13



...  et dans Options
choisir l’entrée,

c’est-à-dire la façon
dont va apparaître

l’image.
(soit en touchant 

l’écran, soit avant ou 
après la 

composition 2 
et en fonction des 
chiffres qui sont 

au-dessus de l’image 
ou des blocs texte)
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...  Choisir Ordre
faire un 

toucher/glisser 
pour changer l’ordre 

d’apparition des 
éléments de la page 
(textes ou photos)
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Transition

entre 

les diapositives
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Toucher 
la diapositive 

dans la colonne de 
visualisation de 

gauche puis 
Transition...
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Toucher
 le + de Aucun

... 
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... et choisir 
dans Effets la 
Transition ...
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... et dans 
Options la 

façon dont la 
transition va 
commencer
(en touchant 

l’écran ou 
après la 

transition 
précédente ...
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