
09 Travaux sur les textes 
 

Ecrire  

 
Taille : 40 - Gras 

Couleur : Noir 

Angle : -20 

Effets 

Biseau externe 

Motif de remplissage : Metal02 

Filtre  

Texture - Brique 

Edition - Copier - 

Edition - Coller en tant qu'image 

 

écrire 

 
Fichier - Nouveau - Fond : Noir 

..Texte 

Police : Impact 

Taille : 40 

Angle : -20 

Transformer en sélection 

.. Dégradé 

Style : Bichrome 

Direction : Gauche/droite 

Couleur 1 : Bleu - Opacité : 40 % 



Couleur 2 : Blanc - Opacité : 90% 

Couleur d'avant-plan : Blanc - Couleur d'arrière plan : Noir 

Outil doigt : Moyen - Opacité : 50 

Passer le doigt plusieurs fois sur le titre 

Edition - Copier 

Edition - Coller en tant qu'image  

 

Ecrire 

 
Fichier - Nouveau 

Largeur : 250 - Hauteur 65 

Dégradé - Bichrome 

Couleur 1 : Orange - Opacité 100 % 

Couleur 2 : Jaune clair - Opacité 100% 

 

Sélectionner un rectangle central à l'intérieur de l'image 

Couleur d'avant plan : Rouge 

Outil ligne - Tracer une ligne à l'intérieur de la sélection 

Filtre - Atténuation - Encore plus flou 

 
Texte - Police : Mistral - Taille : 55 

Transformer en sélection 

Image transparence automatique - Région extérieure à la sélection 

copier coller sur une image 

ex  

 



 

Ecrire 

 
 Ouvrir une image 

 

 Image >Texte... 

 

 Ecrire son texte dans le cadre "Saisie" 

 

 Choisir la police de caractère, la taille et tous les autres trucs (gras, italique, ...) 

 

 Cliquer sur "Transformer en sélection" et pas sur "Ok" 

 

 Menu Filtre – Esthétique - Contour progressif... 

 

 Choisir la largeur, la couleur et l'opacité 

 

 Cocher la case "Extérieur" 

 

 Cliquer sur "Aperçu" et sur "Ok" si ça vous convient 

 

 

Ecrire 

 
Ouvrir une image 

 

 Image>Texte... 

 

 Ecrire son texte dans le cadre "Saisie' 

 

 Choisir la Police de caractère, la taille, et tous les autres trucs (gras, italique...) 

 



 Cliquer sur "Effets" 

 

 Cocher la case "Motif de remplissage" 

 

 Choisir l'image avec laquelle vous voulez écrire 

09_05_fond01 

 
09_05_fond02 

 
09_05_fond03 

 
 Cliquer sur "Ok" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 Sapin clignotant 

 
Attention Windows 7 ne permet plus la lecture des GIFS animés. 

Pour lire un gif animé sélectionner la photo, faire un clic droit et faire Ouvrir avec et choisir un 

logiciel internet. 

Ouvrir les 5 masques 

10_masque01 

 
10_masque02 

 
10_masque03 

 
 

 

 



10_masque04 

 
10_masque05 

 

 

 
Ouvrir maintenant 10_sapin 

 
 



 

Menu Sélection - Polygone 

avec l'outil polygone, tracer la forme sommaire de votre sapin 

(Les masques s'afficheront sur votre sapin, à l'intérieur de votre sélection) 

 

Menu filtre et cliquer Photomasque : 

Photomasque est ouvert 

Cliquer sur le petit dossier jaune afin d'aller chercher votre masque 1 

Choisir la couleur - blanc 

Cliquer répéter le masque 

et Ok  

 

Votre premier masque est posé. 

Laisser la sélection pointillé 

Enregistrer sous (le dossier que vous voulez et Image1.gif) 

 (toujours enregistrer en gif lorsqu'on utilise le petit logiciel UnFreez) 

Cliquer sur la petite flèche rouge afin de "défaire" votre masque 1 

SURTOUT ne pas toucher aux pointillés de votre sélection 

 

Recommencer l’opération avec les 4 autres masques, pour enregistrer image2.gif, image3.gif, 

image4.gif et image5.gif  

Utiliser UNfreeZ pour créer l’image animée 

Régler l’animation à 20 secondes 

 
 



11 Photos cube 
 

Ouvrir 11_Cube 

 
 

Ouvrir 11_02_bouleDePiquants 

 
 

Ouvrir 11_02_Québec 

 



Ouvrir 11_02_Erable 

 
 

1ère étape Face avant 

Sélectionner la plus grande partie carrée possible de la photo 11_02_bouledePiquants 

La copier dans 11_Cube 

Ajuster la sélection 

 

 

2ème étape face droite 

Sélectionner la plus grande partie carrée possible de la photo 11_02_Québec 

La copier dans 11_Cube 

Ajuster le côté gauche de la sélection 

Faire un clic droit sur la sélection 

Transformation – Distorsion 

Amener les coins de la sélection aux bons endroits 

Quand la sélection est bien placée clic droit et Valider 

 

 

3ème étape face haute 

Sélectionner la plus grande partie carrée possible de la photo 11_02_Erables 

La copier dans 11_Cube 

Ajuster le côté haut de la sélection 

Faire un clic droit sur la sélection 

Transformation – Distorsion 

Amener les coins de la sélection aux bons endroits 

Quand la sélection est bien placée clic droit et Valider 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 Reflets dans l’eau 

 

Ouvrir 12_01_Paysage 

 

 
Regarder la taille de l’image 

Image – Taille de l’image – 1024 pixels sur 768 pixels 

 

1ère Méthode 

 

Fichier Nouveau  

Taille 1024 pixels sur 1536 pixels (double de la photo) 

Sélectionner l’ensemble de la photo 12_01_Paysage 

 

Coller dans la nouvelle image dans la partie supérieure de celle-ci 

 

Coller une deuxième fois 

Mettre la sélection sous la première 

Clic droit sur celle-ci 

Symétrie verticale 

 

Ne pas enlever la sélection 

Menu Filtre – Déformation – reflet dans l’eau 

Résultat 



 
 

 

2ème Méthode 

 

Fichier Nouveau  

Taille 1024 pixels sur 1536 pixels (double de la photo) 

Sélectionner l’ensemble de la photo 12_01_Paysage 

 

Coller dans la nouvelle image dans la partie supérieure de celle-ci 

 

Coller une deuxième fois 

Mettre la sélection sous la première 

Clic droit sur celle-ci 

Symétrie verticale 

 

Ne pas enlever la sélection 

Menu Filtre – Déformation – Ondulation 

Régler à votre guise et aperçu 



Résultat 

 


