
Quelques exemples d'exercices de langue 
 réalisables avec un traitement de texte :

1 Installer Alternative dialog Find & Replace

Dans un moteur de recherche, taper libreoffice alternate dialog
et cliquer sur le lien 

Télécharger

Double-clic sur l'extension

La même procédure s'applique pour installer toutes les extensions de LibreOffice et 
d'OpenOffice.
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Quelques exemples d'exercices de langue 
 réalisables avec un traitement de texte :

Le gestionnaire d'extension s’ouvre automatiquement, cliquer sur OK puis sur Fermer

 

Fermer et ouvrir à nouveau LibreOffice, l'extension est activée.

  Ou 

On peut désormais facilement chercher les expressions régulières (espaces, paragraphe, 
paragraphe vide, ...)

2 Supprimer les espaces :

1) Sélectionner le texte à modifier 1

.2 

1 Sinon Remplacer tout agit sur tout le document!
2 Cendrillon, de Charles Perrault 
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Quelques exemples d'exercices de langue 
 réalisables avec un traitement de texte :

2) Ouvrir Alt. Rechercher & Remplacer 

3) Rechercher « N'importe quel espace »

4) Ne rien mettre dans Remplacer, 
cocher Sélection actuelle uniquement pour éviter que les modifications ne s'appliquent à tout le 
document,
Cliquer sur Tout remplacer

Résultat :
Ilétaitunefoisungentilhommequiépousaensecondesnocesunefemme,laplushautaineetlaplusfièrequ'on
eûtjamaisvue.Elleavaitdeuxfillesdesonhumeur,etquiluiressemblaiententouteschoses.Lemariavaitdeso
ncôtéunejeunefille,maisd'unedouceuretd'unebontésansexemple;elletenaitceladesamère,quiétaitlameil
leurefemmedumonde.
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Quelques exemples d'exercices de langue 
 réalisables avec un traitement de texte :

3 Enlever des lettres, par exemple des terminaisons verbales3

1) 2)  et 3) comme précédemment
taper la fin du mot « ait »
choisir Fin d'un mot, pour éviter d'enlever ait àl'intérieur d'un mot, faite, par exemple.
taper les caractères de remplacement ____________
cliquer sur Remplacer tout

Résultat :
Il ét______________________ une fois un gentilhomme qui épousa en secondes noces une femme, 
la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle av______________________ deux filles 
de son humeur, et qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari av______________________ de 
son côté une jeune fille, mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple; elle 
ten______________________ cela de sa mère, qui ét______________________ la meilleure 
femme du monde.

4 Combiner plusieurs manoeuvres : enlever le formatage, supprimer les 
espaces, la ponctuation, changer la casse :

1) Sélectionner le texte et Effacer le formatage 

2) Clic droit sur le texte sélectionné et choisir la casse désirée

3 On peut facilement changer une lettre par une autre (e/i) ou deux lettres (e/i  et  i/a) mais comment intervertir deux lettres : 
remplacer tous les e par des i  et  tous les i par des e ? 
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Quelques exemples d'exercices de langue 
 réalisables avec un traitement de texte :

3) Pour enlever la ponctuation, 
Taper le signe à enlever, ne rien mettre dans Remplacer, décocher Expressions régulières (sinon la 
recherche ne donnera aucun résultat), cliquer sur Tout remplacer
 

Résultat :
ilétaitunefoisungentilhommequiépousaensecondesnocesunefemmelaplushautaineetlaplusfièrequ'oneûtjamai
svueelleavaitdeuxfillesdesonhumeuretquiluiressemblaiententouteschoseslemariavaitdesoncôtéunejeunefille
maisd'unedouceuretd'unebontésansexempleelletenaitceladesamèrequiétaitlameilleurefemmedumonde

5 Ranger dans l'ordre alphabétique 

1) Sélectionner une liste de mots

2) Outils  / Trier  puis Cliquer sur OK
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