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

1 Choisir un texte adapté au niveau de ses élèves :
Il était une fois un gentilhomme qui épousa en secondes noces une femme, la plus hautaine et la plus fière
qu'on eût jamais vue. Elle avait deux filles de son humeur, et qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari
avait de son côté une jeune fille, mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple; elle tenait cela de sa mère,
qui était la meilleure femme du monde.1 

2 Supprimer les espaces
1) Copier / Coller le texte dans un fichier provisoire 2

2) Sélectionner le texte
3) Menu Édition / Rechercher & remplacer   

4)

5) Coller le résultat dans le fichier Exercice
Ilétaitunefoisungentilhommequiépousaensecondesnocesunefemme,laplushautaineetlaplusfièrequ'oneûtjamai
svue.Elleavaitdeuxfillesdesonhumeur,etquiluiressemblaiententouteschoses.Lemariavaitdesoncôtéunejeunefil
le,maisd'unedouceuretd'unebontésansexemple;elletenaitceladesamère,quiétaitlameilleurefemmedumonde.

3 Enlever des lettres, par exemple des terminaisons verbales3

1) 2)  et 3) comme précédemment

4)  

1 Cendrillon, extrait de http://fr.wikisource.org/wiki/Cendrillon_(Perrault) 
2 Remplacer tout agit sur tout le document!
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 facilement réalisables avec un traitement de texte :

5)  Coller le résultat dans le fichier  Exercice

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 ressembl_________________ 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 Supprimer la ponctuation

1) 2)  et 3) comme précédemment

4)  

5) agir de même pour le point
6) Coller le résultat dans le fichier  Exercice

Il était une fois un gentilhomme qui épousa en secondes noces une femme___ la plus hautaine et la plus
fière qu'on eût jamais vue___ Elle avait deux filles de son humeur___ et qui lui ressemblaient en toutes
choses___ Le mari avait de son côté une jeune fille___ mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple; elle
tenait cela de sa mère___ qui était la meilleure femme du monde___ 

5 Changer la casse

1. Sélectionner le texte

2. Clic droit +  

3. Coller le résultat dans le fichier  Exercice
IL ÉTAIT UNE FOIS UN GENTILHOMME QUI ÉPOUSA EN SECONDES NOCES UNE FEMME, LA
PLUS HAUTAINE ET LA PLUS FIÈRE QU'ON EÛT JAMAIS VUE. ELLE AVAIT DEUX FILLES DE
SON HUMEUR, ET QUI LUI RESSEMBLAIENT EN TOUTES CHOSES. LE MARI AVAIT DE SON
CÔTÉ UNE JEUNE FILLE, MAIS D'UNE DOUCEUR ET D'UNE BONTÉ SANS EXEMPLE; ELLE
TENAIT CELA DE SA MÈRE, QUI ÉTAIT LA MEILLEURE FEMME DU MONDE. 
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