
S. RAYMOND – Formation TBI eBeam - 2013 

Exercice de prise en main générale du logiciel Scrapbook :  

 

 

 

1) Lancer le logiciel Scrapbook 

2) Dans la zone d’affichage faire un clic droit et sélectionner Paramètres d’arrière-plan 

3) Dans la case Couleur 

a. cocher l’option Solide 

b. cliquer sur Modifier 

c. choisir un vert en cliquant dessus   Modifier la couleur de fond d’une image 

d. confirmer le choix à l’aide du bouton OK 

e. Cliquer une nouvelle fois sur le bouton OK 

4) Enregistrer votre travail via le menu Fichier > Enregistrer 

5) Créer deux nouvelles pages à l’aide du bouton  

6) Donner à la page 2 une couleur de fond jaune et à la page 3 une couleur de fond rose 

7) Revenir sur la page 1 et à l’aide de l’outil texte taper le titre Les belles couleurs avec les propriétés 

suivantes : 

a. Police : ARIAL 

b. Taille : 32 

c. Couleur : Marron sur fond orange avec un cadre violet 

d. Souligné 

8) A l’aide de l’outil Sélecteur (petite flèche), centrer ce titre en haut de la page et lui donner une légère 

inclinaison vers la gauche (Utiliser pour cela la poignée de rotation          ) 

9) Aller sur internet et récupérer l’image d’une palette de couleurs (Clic droit > Enregistrer l’image sous) 

10) Insérer cette image sur la 1ère page en passant par le menu Page 

11) Redimensionner l’image pour lui donner une taille raisonnable 

12) Se rendre sur la 2ème page, et à l’aide de l’outil Profils (formes), dessiner 3 rectangles de couleur : bleu, rouge 

et noir 

13) Organiser ces cadres de façon à ce que ces cadres se superposent partiellement avec le noir placé entre le 

bleu et le rouge. Utiliser pour cela les options de mise en ordre accessibles via un clic droit sur l’objet > 

Option Ordre 

14) Taper en bleu le texte « Voici 3 belles couleurs » en taille 22. Supprimer le cadre et le fond orange. 

15) Aller sur internet et chercher l’article de wikipedia sur Kandinsky > Via l’outil photo, insérer un instantané de 

cette photo 

16) Copier-coller cette photo de façon à la déplacer de la 2ème à la 3ème page 

17) Inscrire dessous en marron et gras le texte « le maître des couleurs ». 

18) Ajouter dans une autre zone de texte le nom Kandinsky 

19) Sélectionner cet objet texte, faire un clic droit et sélectionner l’option Ajouter le lien hypertexte à l’objet 

20) Copier-coller dans la zone de saisie Espace web, l’adresse internet de l’article sur Kandinsky, valider à l’aide 

du bouton OK (une petite Terre doit apparaître en bas à gauche du nom) 

21) Dessiner, à l’aide de l’outil Profils (formes) une forme rectangulaire masquant le nom Kandinsky 

 

************* 

 

 

 

 

Je veux créer un support de 3 pages avec des fonds de couleurs différentes, comportant des formes, du texte, 

des photos ainsi que des liens pointant vers des sites internet. 


