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CRÉER UNE CARTE DE VŒUX 

avec Word  

 

Préparation  

a) Ouvrez le document Word dans lequel vous avez tapé votre texte de vœux. 

 

b) Repérez les noms des 3 onglets principaux que vous allez utiliser :  

 ‘Accueil’ ‘Insertion’ et ‘Mise en page’ 

  

Pour créer votre carte de vœux, vous allez : 

❖ mettre votre page au format ‘Paysage’  

❖ ajouter une bordure de page  

❖ insérer une photo à côté de votre texte . 
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Maintenant allons-y, commençons LA MISE EN PAGE !  

1. Orientation de la page (format ‘Paysage’) 

Dans ‘Mise en page’ cliquez sur :  

 Orientation  

 

puis sur ‘Paysage’. 

 

2. Bordure de page 

Dans ‘Accueil’ cliquez sur :  

  la petite flèche à droite de         (Bordures)  
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 puis sur ‘Bordure et trame’. 

 

 Cliquez sur ‘Bordure de page’ puis sur ‘Encadrement’. 
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Si vous faites une erreur de manipulation ou si vous voulez annuler une 

action et revenir en arrière, cliquez sur la flèche  en haut à gauche.  

 

 Cliquez sur ‘Motif’ et 

dans le menu déroulant 

choisissez le motif que 

vous préférez. 

 Pour agrandir votre 

motif, augmentez le 

nombre de points dans 

‘Largeur’ en cliquant sur 

la petite flèche du dessus.

 (max. 31 pt). 

 Cliquez sur OK pour 

valider. 
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3. Insertion de votre photo 

 Cliquez sur ‘Insertion’ puis sur ‘Images’. 

 

 Recherchez votre photo dans votre dossier ‘Images_carte de vœux’ 

 

 cliquez sur la photo puis sur ‘Insérer’. 
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Votre photo est mal placée ? trop grande ou trop petite ? pas de panique  ! 

Pour placer votre photo à côté du texte : 

 Cliquez sur votre photo (clic gauche). 

 Cliquez sur ‘Habillage’ puis ‘Devant le texte’. 

 

Vous pouvez maintenant déplacer votre photo et la positionner où vous voulez. 
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Pour diminuer ou agrandir la taille de votre photo : 

▪  Si votre photo est trop grande, cliquez sur votre photo puis sur le petit rond dans le 

coin en bas et à droite : maintenez le doigt appuyé sur le côté gauche de la souris et 

déplacez le rond vers la gauche. 

▪  Si votre photo est trop petite, cliquez sur votre photo puis sur le petit rond dans le 

coin en bas et à droite : maintenez le doigt appuyé sur le côté gauche de la souris et 

déplacez le rond vers la droite. 

  

Votre carte est terminée, bravo ! 
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