
Informatique 3  Nom     
 
3 3 3 3 ––––    Créer, produire, traiter, exploiter des donnéesCréer, produire, traiter, exploiter des donnéesCréer, produire, traiter, exploiter des donnéesCréer, produire, traiter, exploiter des données    
3.1) Je sais produire et modifier un texte, une image ou un son. 
3.2) Je suis capable de produire un document personnel en exploitant le résultat de mes recherches.. 
3.3) Je sais respecter les règles de typographie (accentuation des majuscules, signes de ponctuation, espacements, etc.). 
3.4) Je sais utiliser les fonctions d'un logiciel pour mettre en forme un document numérique. 
3.5) Je sais regrouper dans un même document du texte ou des images ou du son. 
3.6) Je sais imprimer un document selon mes besoins et mes nécessités. 
 

1 – Termine la saisie du poème « Qu’est-ce qui te prend Père Noël ? » de Christian 
MERVEILLE.  
Respecte la casse, la ponctuation et la mise en page du modèle. 
  

Qu’est-ce qui te prend père Noël ? 

Père Noël pour faire moderne 
A troqué ses deux trois rennes 
Pour un très gros camion à benne. 

Père Noël pour faire plus chouette 
A décidé de faire ses emplettes en surfant sur internet. 

Père Noël sur un coup de tête 
A rasé barbe et bouclettes 
Contre une petite barbichette. 
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2 – Sur le poème que tu viens de finir de saisir : 
 2-1) Mets le titre en gras 
 2-2) Change la police des 3 vers de la première strophe (Times New Roman) 

2-3) Change la taille de la police des 2 vers de la deuxième strophe (10) 
2-4) Mets les 3 vers de la troisième strophe en italique. 
2-5) Change la couleur de chacun des 5 vers de la quatrième strophe. 
2-6) Mets le nom de l’auteur en italique et en gras. 

 

Qu’est-ce qui te prend père Noël ? 

Père Noël pour faire moderne 
A troqué ses deux trois rennes 
Pour un très gros camion à benne. 

Père Noël pour faire plus chouette 
A décidé de faire ses emplettes en surfant sur internet. 

Père Noël sur un coup de tête 
A rasé barbe et bouclettes 
Contre une petite barbichette. 

Père Noël qu’est-ce qui te prend ? 
Tu étais bien mieux avant. 
Si tu continues comme ça 
Plus personne ne croira en toi : 
Même pas moi ! 

Christian Merveille 

 
 

titre 

1ère strophe 

2ème strophe 

3ème strophe 

4ème strophe 

auteur 
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3 – Sur le poème que tu viens de finir de saisir, exécute les actions suivantes : 
 3-1) Centre le titre. 
 3-2) Aligne les 3 vers de la première strophe à droite. 
 3-3) Opère un retrait à gauche de 1 cm des 2 vers de la deuxième strophe. 
 3-4) Opère un retrait de 3 tabulations des 3 vers de la troisième strophe. 

3-5) Mets les 5 vers la quatrième strophe en double interligne. 
3-6) Centre le nom de l’auteur. 
3-7) Insère l’image du Père-Noël dans le cadre pour illustrer ton poème. 
(tu trouveras cette image dans //Public/B2i-CM2/Images)  
3-8) Imprime ton travail. 
 

 

Qu’est-ce qui te prend père Noël ? 

Père Noël pour faire moderne 
A troqué ses deux trois rennes 
Pour un très gros camion à benne. 

Père Noël pour faire plus chouette 
A décidé de faire ses emplettes en surfant sur internet. 

Père Noël sur un coup de tête 
A rasé barbe et bouclettes 
Contre une petite barbichette. 

Père Noël qu’est-ce qui te prend ? 
Tu étais bien mieux avant. 
Si tu continues comme ça 
Plus personne ne croira en toi : 
Même pas moi ! 

Christian Merveille 

 
 

 
 

titre 

1ère strophe 

2ème strophe 

3ème strophe 

4ème strophe 

auteur 
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MODÈLE 

 
 

Qu’est-ce qui te prend père Noël ? 

Père Noël pour faire moderne 
A troqué ses deux trois rennes 
Pour un très gros camion à benne. 

Père Noël pour faire plus chouette 
A décidé de faire ses emplettes en surfant sur internet. 

Père Noël sur un coup de tête 
A rasé barbe et bouclettes 
Contre une petite barbichette. 

Père Noël qu’est-ce qui te prend ? 
Tu étais bien mieux avant. 
Si tu continues comme ça 
Plus personne ne croira en toi : 
Même pas moi ! 

Christian Merveille 
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CORRECTIONS 

 
1 – Termine la saisie du poème « Qu’est-ce qui te prend Père Noël ? » de Christian 
MERVEILLE.  
Respecte la casse, la ponctuation et la mise en page du modèle. 
  

Qu’est-ce qui te prend père Noël ? 

Père Noël pour faire moderne 
A troqué ses deux trois rennes 
Pour un très gros camion à benne. 

Père Noël pour faire plus chouette 
A décidé de faire ses emplettes en surfant sur internet. 

Père Noël sur un coup de tête 
A rasé barbe et bouclettes 
Contre une petite barbichette. 

Père Noël qu’est-ce qui te prend ? 
Tu étais bien mieux avant. 
Si tu continues comme ça 
Plus personne ne croira en toi : 
Même pas moi ! 

Christian Merveille 
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2 – Sur le poème que tu viens de finir de saisir : 
 2-1) Mets le titre en gras 
 2-2) Change la police des 3 vers de la première strophe (Times New Roman) 

2-3) Change la taille de la police des 2 vers de la deuxième strophe (10) 
2-4) Mets les 3 vers de la troisième strophe en italique. 
2-5) Change la couleur de chacun des 5 vers de la quatrième strophe. 
2-6) Mets le nom de l’auteur en italique et en gras. 

 

Qu’est-ce qui te prend père Noël ?  

Père Noël pour faire moderne 
A troqué ses deux trois rennes 
Pour un très gros camion à benne. 

Père Noël pour faire plus chouette 
A décidé de faire ses emplettes en surfant sur internet. 

Père Noël sur un coup de tête 
A rasé barbe et bouclettes 
Contre une petite barbichette.  

Père Noël qu’est-ce qui te prend ? 
Tu étais bien mieux avant. 
Si tu continues comme ça 
Plus personne ne croira en toi : 
Même pas moi ! 

Christian Merveille 

 
 

titre 

1ère strophe 

2ème strophe 

3ème strophe 

4ème strophe 

auteur 
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3 – Sur le poème que tu viens de finir de saisir, exécute les actions suivantes : 
 3-1) Centre le titre. 
 3-2) Aligne les 3 vers de la première strophe à droite. 
 3-3) Opère un retrait à gauche de 1 cm des 2 vers de la deuxième strophe. 
 3-4) Opère un retrait de 3 tabulations des 3 vers de la troisième strophe. 

3-5) Mets les 5 vers la quatrième strophe en double interligne. 
3-6) Centre le nom de l’auteur. 
3-7) Insère l’image du Père-Noël dans le cadre pour illustrer ton poème. 
(tu trouveras cette image dans //Public/B2i-CM2/Images)  
3-8) Imprime ton travail. 
 

Qu’est-ce qui te prend père Noël ? 

Père Noël pour faire moderne 
A troqué ses deux trois rennes 

Pour un très gros camion à benne. 

Père Noël pour faire plus chouette 
A décidé de faire ses emplettes en surfant sur internet. 

   Père Noël sur un coup de tête 
   A rasé barbe et bouclettes 
   Contre une petite barbichette. 

Père Noël qu’est-ce qui te prend ? 

Tu étais bien mieux avant. 

Si tu continues comme ça 

Plus personne ne croira en toi : 

Même pas moi ! 

Christian Merveille 

 
 

titre 

1ère strophe 

2ème strophe 

3ème strophe 

4ème strophe 

auteur 


