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ETUDE ET FONCTIONNEMENT DES OBJETS TECHNIQUES

B) étude du fonctionnement d ’un objet technique simple

Si tout est Ok, il ne te reste plus qu’à imprimer ton travail.
Clique d’abord sur le bouton éclater/rassembler pour rassembler
l’ensemble.

Tu vas ensuite inscrire ton nom sous le dessin.

Si la feuille n’est pas entièrement visible à l’écran, dans la barre
d’outils, clique sur l’outil Zoom au mieux.

 clique sur le bouton Texte symbolisé par un A majuscule à droite
de l’écran

saisis à présent ton nom, ton prénom et ta classe.
Valide en cliquant sur le V vert et place ce texte sous le dessin.

Ensuite, sur le côté gauche du dessin, tu vas inscrire :
Système de direction

 clique sur le bouton Texte symbolisé par un A majuscule à droite
de l’écran

saisis à présent système de direction et valide en cliquant sur le V
vert. Place ensuite ce texte à gauche du dessin.

Dans le menu en haut de la fenêtre, clique sur Outil puis sur
Option.

La fenêtre option s’affiche.

En haut de cette fenêtre, 4 onglets sont présents.

Clique alors sur l’onglet Marquage.

Dans l’onglet marquage, clique sur le bouton carré Police compor-
tant un petit A majuscule.

La fenêtre police s’affiche. Dans la zone taille de police, clique sur
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La patinette



Valide en cliquant sur Ok en haut à droite.

Valide à nouveau en cliquant sur Ok en bas à gauche.

Maintenant, dans le menu en haut à gauche, clique sur Fichier
puis sur Mise en page.

Dans la zone orientation, si l’option Portrait n’est pas cochée,
clique sur cette option puis  valide en cliquant sur OK.

Ensuite, dans la barre d’outils, clique sur le bouton imprimer
symbolisé par une petite imprimante.

La fenêtre Imprimer doit s’afficher,

Valide en cliquant sur Ok

Récupère ensuite ta feuille que tu rendras à ton professeur à la
fin de l’heure de cours.

Tu peux maintenant cliquer sur le bouton Bascule si tu es
dans didactX pour faire le même travail ou sur le bouton Retour
si tu es dans edrawings et que tu as terminé ce travail.
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