2ème partie : le B2i
NOM : …….…………………………….…
Prénom : …...………..….. Classe : ………
Paint

Comment faire ?
♦
Étape 1-A : lancer le logiciel.
Menu démarrer
tous les programmes
accessoires
paint
♦
Étape 2-A : charger l’image dans le logiciel.
fichier
ouvrir
bureau
B2i
sélectionner l’image
« B2i »
♦
Étape 3-A : modifier l’image grâce au logiciel.
Utilisez la boîte à outils de gauche pour modifier l’image.
L’outil « gomme » efface des éléments de l’image.
L’outil « remplissage » colore la zone choisie dans l’image
L’outil « zoom » agrandi la zone sélectionnée.
L’outil « pinceau » dessine sur l’image.
L’outil « texte » ajoute du texte dans l’image.
L’outil « ellipse » créé un cercle dans l’image.
♦
Étape 4-A : enregistrer l’image.
fichier
« enregistrer sous »
bureau
B2i
classe marquez votre prénom
Enregistrer.

votre

Comment faire ?
Étape 1-B : lancer le logiciel.
Menu démarrer
tous les programmes
Audacity
♦
Étape 2-B : charger le son dans le logiciel.
fichier
ouvrir
bureau
B2i
sélectionner le son
« 4770 »
♦
Étape 3-B : modifier le son grâce au logiciel.
Une image représentant le son apparaît.
Surligner le son à l’aide de la souris (cliquer
tenir et tirer
lâcher)
Effet
inverser le sens : Le son est inversé (lu en
commençant du début)
Effet
changer la hauteur
changer « depuis » ou « vers » :
rend le son plus grave ou plus aigu
♦
Étape 4-B : enregistrer le son.
fichier
« enregistrer le projet sous »
bureau
B2i
votre classe marquez votre prénom
Enregistrer.
♦

Audacity

Code

Liste des compétences
Compétence du domaine 3 – Créer, produire, traiter, exploiter des données

Validation Date
NON OUI

AC. Je sais modifier une image, un son ou une vidéo.
3.2.1 Je sais redimensionner une image, la modifier (recadrer, découper, régler les couleurs...) , retirer des
parties d’un document visuel ou sonore, modifier un son...
AC. Je maîtrise la manipulation d’une image, son ou vidéo de sa captation à son intégration dans un
3.2.2 document. Je sais transférer des images ou des sons depuis l’appareil ayant permis de les capter vers le
logiciel qui permettra de les traiter et de les utiliser.
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