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PRATIQUE : 

 
L’EDUCATION DES ENFANTS 

Les premières années de l’enfance exigent par rapport à l’esprit, beaucoup plus de 

soins qu’on ne leur en donne communément, en sorte qu’il est souvent bien difficile, dans la 

suite, d’effacer les mauvaises impressions qu’un jeune homme a reçue par les discours et les 

exemples des personnes peu sensées, et peu éclairées, qui étaient auprès de lui ces premières 

années. 

Dès qu’un enfant fait connaître, par ces regards et ces gestes, qu’il entend ce qu’on lui 

dit, il devrait être soumis à la juridiction de l’éducation, qui a pour objet de former l’esprit, et 

d’en écarter tout ce qui peut l’égarer. 

Il serait à souhaiter qu’il ne fut approché par des personnes sensées, et qu’il ne put voir 

ni entendre rien que de bien. 

 
1. lancer le logiciel de traitement de texte Microsoft Word, 
2. saisir le texte ci-dessus, en respectant les règles de ponctuation, 
3. enregistrer le travail sous le chemin : D:\devoir de contrôle\NomPrénom.doc 
4. corriger les fautes d’orthographes s’ils existent, 
5. appliquer la mise en forme des caractères au titre :  

**police :  comic sans ms**style :  gras**taille :  20**couleur :  rouge**soulignement : 
double**alignement : au centre 

6. appliquer la mise en forme des paragraphes suivante :  
** retrait de 1ere ligne : positif**espacement interligne : 1.5 

7. appliquer la mise en page suivante : 
**marges haut, bas, gauche et droite = 2.2 cm**orientation : portrait 

8. insérer une image significative à la fin de votre document, 
9. insérer le tableau suivant à la fin de votre document : 

NOM : ……………….. 
PRENOM : ……………….. 
CLASSE : ……………….. 

10. appliquer une bordure de page 
11. appliquer une lettrine à chaque paragraphe 


