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5. Quel outil de sélection doit-on utiliser pour modifier les 
points et les tangentes d’une forme

outil flèche noire outil flèche blanche

outil conversion de point d’ancrage

1. l’outil concepteur de forme permet :
de créer de nouvelles formes et d’appliQuer de la couleur

d’importer des formes déja créer

de créer de nouvelles formes uniQuement

2. Quel outil permet de sélectionner en un clic tous les objets 
ayant la même couleur de fond ?

l’outil sélection directe la baguette magiQue

l’outil pipette le lasso

3. Quelle palette permet d’appliQuer couleurs de fond et ou 
contour - effets à un objet

la palette aspect la palette outils

la palette des calQues

4. les styles graphiQues s’obtiennent à partir de :
la palette des calQues

la bbliothèQue d’objets

la palette aspect

10. pour permuter couleur de fond et couleur de contour

cliQuer sur la double flêche au-dessus du sélecteur de couleur 
en bas de la palette outil

double cliQuer sur la couleur de 1er plan

appuyer sur la touche X du clavier

6. Quel outil améliore la courbe d’un tracé ?
l’outil shaper l’outil arrondi

l’outil forme de tâche

7. comment transformer un teXte en graphiQue vectoriel ?
en convertissant le teXte en teXte captif

en créant un tracé transparent

en vectorisant le teXte

8. pour modifier les tracés d’une image vectorisée :
on doit dissocier les tracés

on doit piXelliser l’image

on doit décomposer les tracés

9. l’outil teXte curviligne permet

de saisir du teXte sur un tracé

de modifier la forme d’un paragraphe

de dessinez une forme vectorielle


