
                             

4 - Ecrire un texte (mode édition)

zoom sur : 
l'objet sélectionné
la zone de travail 
la page A4

Grouper/Dégrouper 
des objets

Annuler la 
dernière action

Importer/Exporter 
une image

2 - Déplacer, redimentionner, tourner  une image importée 

1 - Gérer son espace de travail

3 - Tracer un trait de légende 

Sélectionnée l'image à l'aide 
de l'outil de sélection 

A l'ouverture du logiciel, le document imprimable est au format A4 par défaut 
Pour modifier l'orientation de la page : Fichier /Propriétés du document/ Orientation du document

déplacer la page dans l'espace de travail : déplacer la souris en maintenant la roulette de la souris enfoncée)

 4.1- Tracer un cadre

 4.2- Ecrire le texte

 4.3- Choisir : police ; taille ; positionnement du texte à l'aide de la barre de l'outil

 4.4- Modifier la forme et la taille du  cadre à l'aide de la poignée 
située au bas à droite du cadre si nécessaire

simple clic au départ double clic à l'arrivée

Ajouter éventuellement une pointe de 
flèche en ouvrant la fenêtre remplissage et 
contour (style du contour/marqueur de fin)

Remplissage et contour 
d'un objet

+ transparence (opacité)
d'une image

outils 
utilisés

fiche technique niveau 1
image / traits de légende / texte

UTILISATION DU LOGICIEL INKSCAPE 

ou Ctrl + roulette de souris

4.5 - Un texte se comporte comme un objet déplaçable après sélection
double clique

 ou F1

Pour garder le rapport 
hauteur/largeur, verrouiller le 
rapport        dans la barre de 

l'outil de sélection

déplacer l'image 
(en maintenant  le 
clique gauche)

5.1 - Sélectionner tous les objets devant 
faire partie de la nouvelle image, en les 
encadrant à l'aide de l'outil sélection

5.2 - Edition    

5 - Créer une nouvelle image 
tout en l'enregistrant 

Poignée de redimensionnement Poignée de rotation

simple clique

simple clique

La nouvelle  image se trouve sur les 
objets sélectionnés  ainsi que  dans le 
dossier contenant le fichier 

enregistrer au format SVG Inkscape 

Ordre de superposition des objets verrouillage H/L

barre de raccourcis menu

barre de l'outil sélection 

gomme

objet déplaçable texte modifiable


