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V29 Traitement de texte  

 

1. Descriptif du sujet 

- Vous avez 2 heures pour reproduire parfaitement les 4 pages du document suivant 

avec MS Word. 

- Les nombres font référence aux différentes mises en forme à réaliser pour 

obtenir le document final. 

- Assurez-vous que vous avez enregistré votre document sur le disque dur 

sous le nom « Vins de Bordeaux » en 2 formats : 

 type de fichier : document Word 

 type de fichier : PDF 

- Les candidats auront 15 minutes pour vérifier le matériel assigné et 

installer leur matériel d’aide personnel (souris, clavier...). 

- Les candidats recevront le sujet. Ils disposeront de 15 minutes pour lire 

les consignes et le document à finaliser.  

- Les candidats débuteront l’épreuve. Ils disposeront de 2 heures pour 

effectuer la saisie et la mise en page du document. Ils imprimeront le 

document final et l‘enregistreront sur le disque dur. 

- Le jury ne tiendra pas compte de problèmes provenant du matériel 

personnel installé. 

- Notation : des points seront déduits du barème lorsqu’une tâche ne sera 

pas terminée. 

 

2. Durée de l’épreuve: 2H30  

La durée totale de l’épreuve est de 2 heures 30. 
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3. Déroulement de l’épreuve 

Jour - 1 (24 mars) : La veille du concours, les candidats seront accueillis sur le stand 

par le jury. Un briefing sur le déroulement de l’épreuve sera organisé. En raison du 

grand nombre de candidats inscrits, l’épreuve s’organisera en 3 groupes.  

 

Composition des groupes de candidats 

Groupe 1 : 6 candidats Groupe 2 : 6 candidats Groupe 3 : 6 candidats 

France, 2 candidats Chine, 2 candidats Australie, 2 candidats 

Japon, 2 candidats Philippines, 1 candidat Kenya, 1 candidat 

Malaisie, 1 candidat Hong Kong, 1 candidat Singapour, 1 candidat 

Taiwan, 1 candidat Corée du Sud, 1 candidat Pakistan, 1 candidat 

 Ghana, 1 candidat Macao, 1 candidat 

 

Jour 1 (25 mars) : Les groupes 1 et 2 disposeront de 2 heures et 30 minutes de 

concours. 

Jour 2 (26 mars) : Le groupe 3 disposera de 2 heures et 30 minutes de concours. 

 

4. Consignes 

- Les candidats n’auront pas d’accès à internet et ne pourront pas se servir 

d’autres dispositifs ou logiciels que ceux prévus par l’organisation. 

- Au début de l’épreuve, le jury récupérera l’ensemble des moyens de 

communication de chaque candidat (téléphone portable, téléphone 

connecté, tablette….), qui leur seront restitués à la fin.  

- Les candidats surpris en train de communiquer entre eux, avec une 

personne du public ou avec un outil de communication seront sanctionnés. 

Une pénalité de 5 points sur 100 sera infligée à la première infraction ; une 

seconde infraction entraînera l’exclusion du concours. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3/4 

N° 5. Critères de notation Barème 

  Saisie du texte 40 

01 Saisie du texte page 1, 2, 3 et 4 40 

02 Saisie du texte page 2 10 

03 Saisie du texte page 3 10 

04 Saisie du texte page 4 10 

  Mise en page et impression 8 

05 Mise en page (Marges/taille papier) 2 

06 Bordure de page (Existence/Style/Rouge)     2 

07 Pied de page (existence/format/n°page) 2 

08 Impression (papier & pdf)                 2 

  Page 1 12 

09 Forme automatique  (Existence/Position /Effet) 2 

10 Titre (Existence/Calibri/Italique/Rouge foncé/18) 2 

11 Image 1 (Existence/position) 1 

12 Corps de texte (Calibri/11/justifié/interligne simple) 2 

13 Sous-titre (Calibri/Rouge foncé/14/italique/ espacement avant 6 pt) 2 

14 Colonnes (existence/format) 2 

15 Image 2 (existence/position) 1 

  Page 2 10 

16 Corps de texte (Calibri/11/justifié/interligne simple) 1 

17 Sous-titre (Calibri/Rouge foncé/14/italique/ espacement avant 6 pt) 2 

18 Tableau (existence/largeur/bordure/ police) 3 

19 Graphique (Existence/format/police/titre) 4 

  Page 3 18 

20 Forme automatique  (Existence/Position /Effet)           1 

21 Titre (Existence/Calibri/Italique/Rouge foncé/18) 1 

22 Image 1 (Existence/position) 1 

23 WordArt (existence/forme/Arial black/22/rouge foncé) 2 

24 Corps de texte (Calibri/11/justifié/interligne simple) 1 

25 Puces (existence/forme/position) 2 

26 Zone de dessin 1 

27 Zones de texte (existence/calibri/9/bordures) 3 

28 Formes automatiques (flèches/rouge foncé/1pt) 2 

29 Image 3 (existence/position) 2 

30 Note de bas de page (existence/position/calibri/9) 2 

  Page 4 12 

31 Forme automatique  (Existence/Position /Effet) 1 
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32 Titre (Existence/Calibri/Italique/Rouge foncé/18) 1 

33 Image 1 (Existence/position) 1 

34 WordArt (existence/forme/Arial black/22/rouge foncé) 2 

35 Corps de texte (Calibri/11/justifié/interligne simple) 1 

36 Sous-titre (Calibri/Rouge foncé/14/italique/bordure)                               1 

37 Puces (existence/forme/position) 1 

38 Image 4 (Existence/Style/Position) 1 

39 Image 5 (Existence/Style/Position) 1 

40 Image 6 (Existence/Style/Position) 1 

41 Image 7 (Existence/Style/Position) 1 

  TOTAL POINTS 100 

 

 

 

Abi vous souhaite un bon concours ! 


