
FICHE 7 : CRÉATION DE VOTRE PREMIÈRE DIAPOSITIVE 

La première étape consiste à choisir le type de diapositive grâce au volet Office Mise en page des diapositives. 

 

1. LES DIFFÉRENTS TYPES DE DIAPOSITIVES 

 
Diapositive de titre 

 
Titre seul 

 
Titre et texte 

 
Titre et texte sur 2 colonnes 

 
Vide 

 
Contenu 

 
Titre et contenu 

 
Titre et 2 contenus 

 
Titre, contenu et 2 contenus 

 
Titre, 2 contenus et contenu 

 
Titre et 4 contenus 

 
Titre, texte et contenu 

 
Titre, contenu et texte 

 
Titre, texte et 2 contenus 

 
Titre, 2 contenus et texte 

 
Titre et texte sur contenu 

 
Titre et contenu sur texte 

 
Titre et 2 contenus sur texte 

 
Titre, texte et image clipart 

 
Titre, image clipart et texte 

 
Titre, texte et diagramme 

 
Titre, diagramme et texte 

 
Titre, texte et clip multimédia 

 
Titre, clip multimédia et texte 

 
Titre et tableau 

 
Titre et diagramme ou 

organigramme hiérarchique 
 

Titre et diagramme 
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2. AJOUTER UNE DIAPOSITIVE 

- Placez vous sur la diapositive précédant celle qui sera insérée. 

- Cliquez sur le bouton Nouvelle diapositive de la barre d’outil Standard. 

- Ou allez dans le menu Insertion / Nouvelle diapositive. 

- Ou Bouton droit de la souris Nouvelle diapositive. 

 

Le volet Office apparaît. Cliquez sur le type de diapositive à insérer. 

3. PASSER D’UNE DIAPOSITIVE A UNE AUTRE 

Dans le volet Diapositives, cliquez sur la diapositive suivante ou utilisez l’ascenseur vertical pour passer d’une diapositive à 
l’autre. 

4. CHANGER LE TYPE DE DIAPOSITIVE 

Affichez la diapositive à modifier puis dans le volet Office Mise en page des diapositives, choisir le type voulu. 

5. SUPPRIMER UNE DIAPOSITIVE 

Affichez la diapositive à supprimer puis dans le volet Diapositives cliquez sur la touche Suppr ou allez dans le menu 
Edition / Supprimer la diapositive. 

6. DUPPLIQUER UNE DIAPOSITIVE 

- Sélectionnez la diapositive à reproduire. 

- Allez dans le menu Insertion / Dupliquer la diapositive. 

7. CHANGER L’ORDRE DES DIAPOSITIVES 

- Passez en mode Trieuse de diapositives. 

- Sélectionnez la diapositive à déplacer. 

- Faites la glisser avec la souris vers le nouvel emplacement. 
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