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OpenBoard
Ajouter du texte

 

1. Insérer un cadre texte

Cliquer sur dans la barre du stylet.
Saisir le texte directement dans le cadre ou faire un copier-coller de texte pris dans un autre 
document.

2. Les options de mise en forme du texte : 

3. Les options du cadre texte :

4. Déplacer le cadre texte :

En mode sélection , cliquer-glisser sur les différents éléments de l'encadré gris : 

En mode Exercice , l’encadré gris n’apparaît pas. Le glisser-déposer permet un déplacement en 
translation, pas de rotation possible. 
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Cliquer sur la flèche 
pour afficher les options ci-dessous : 

à cocher pour les textes qui ne doivent pas être déplacés (consignes...)

à décocher pour les textes qui ne doivent pas être modifiés (consignes...)

Rotation du cadre

Agrandissement du cadre dans une seule dimension

Agrandissement du cadre en hauteur et largeur en conservant les proportions d'origine.
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5. Disposition du cadre texte : 

Les objets ajoutés sur une page se superposent dans l'ordre de leur ajout.
Les boutons en bas à gauche de l'encadré gris permettent de modifier la superposition.

6. Créer une étiquette de texte :

La mise en forme des textes créés ne propose pas de les encadrer. 
Si vous souhaitez absolument un encadrement, il faut utiliser les formes.
Dans la bibliothèque OpenBoard, ouvrir le dossier Formes 
Choisir un rectangle (des figures non colorées sont disponibles à la fin du dossier) et l’ajouter sur la 
page par un glisser-déposer.
Ajouter un texte par-dessus, en adaptant la taille du rectangle à celle du texte. 
Pour obtenir une étiquette, il suffit ensuite de grouper les 2 éléments : sélectionner le rectangle et le 
texte puis cliquer sur Grouper.
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Un clic remonte l'objet d'une couche par 
rapport aux autres.
Un clic long (le tour du bouton devient 
blanc) remonte l'objet sur la couche 
supérieure de la page, par-dessus tous 
les autres objets.

Un clic descend l'objet d'une couche par 
rapport aux autres.
Un clic long (le tour du bouton devient 
blanc) descend l'objet sur la couche 
inférieure de la page, sous tous les autres 
objets.
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