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Exercice de dessins:

Pour pratiquer la souris sans la regarder, sans y faire trop attention et tout en s’amusant : 
Nous allons dessiner, grâce à un programme de l’ordinateur !

Sur tous les ordinateurs vous trouverez un programme qui s’appelle « PAINT », qui permet de dessiner sur 
une page blanche ou de modifier des images. Essayons de dessiner à la main !

Exercice 1 : « Ouvrir un programme de l’ordinateur »

 - Ouvrez le programme PAINT depuis le menu démarrer

Exercice 2 : « Dessiner à main levée »

 - Écrivez votre prénom avec la souris, à main levée

 - Dessiner quelque chose de votre choix (à coté, au dessus/dessous de votre prénom)
 (un animal, un personnage, un visage, un paysage…)

Exercice 3 : « Utiliser les outils de Paint »

 - Effacer tout de votre travail précédent

 - Changer de couleur de pinceau / Changer de taille de pinceau / Changer de pinceau

 - Dessiner autour quelques décorations à votre goût

 - Utiliser des formes proposées au dessus dans le menu (étoiles, losanges, bulles etc.)
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Pour trouver le programme :

- Ouvrir le menu démarrer avec un clique gauche de la souris sur l’icône

- Le menu est ouvert : écrivez directement avec le clavier :  paint
(une fois le menu ouvert pas besoin de chercher un endroit où écrire, écrivez directement !)

- Dans le menu s’affiche une icône avec écrit à coté « Paint » : cliquer dessus !

- Le programme est maintenant ouvert ! On peut commencer à dessiner.

Pour dessiner sur la feuille blanche :

- Placer le curseur de votre souris n’importe où sur la page blanche 
(le curseur est en forme de cible)

- Cliquer sur le bouton gauche de la souris et maintenir le clic tout en bougeant la souris
(lorsque vous lâcher le clic, cela interrompt le dessin, recliquer et maintenir pour continuer)

- Utiliser les boutons dans le menu au dessus de la page pour changer les options de votre pinceau
(il y a aussi la flèche bleue pour annuler/effacer les dernières actions)

Corrigés des exercices:


