
  COMPTE RENDU DE LECTURE 
Vous allez rendre compte de votre lecture de Rimbaud, le voleur de feu 

par la création et le commentaire d’un nuage de mots.

 Ouvrez un document Open Office et  faites une liste d’une cinquantaine de mots-clés qui 
représentent le livre et la lecture que vous en avez faite : vous pouvez choisir un personnage qui 
vous a touché(e), un thème qui vous paraît important, donner vos impressions... 
Soyez créatif(ve) et original(e) !

 Avec les fonctions copier-coller du traitement de texte, donnez plus ou moins d’importance aux 
mots en les répétant plus ou moins.

 Sur internet, tapez l’URL suivante dans la barre d’adresse:  http://www.wordle.net/
 Copiez puis collez votre liste mots dans le cadre puis cliquez sur GO.

 Vous avez créé un Nuage de mots que vous pouvez mettre en forme  à l’aide des menus 
déroulants suivants : Edit, Language, Font, Layout, Color.
Donnez-lui l’aspect qui vous paraît le mieux représenter le livre et la lecture que vous en avez 
faite.

 Faites une capture d’écran (touche imp écr). Ouvrez le logiciel Photofiltre, collez la capture 
d’écran en sélectionnant Coller en tant qu’image dans le menu déroulant.
Sélectionnez la partie de l’image à conserver (uniquement le nuage de mots) puis enregistrez-la en 
format JPEG ou JPG dans votre dossier Mes Devoirs sous le titre prenom_nuage.

 Dans un nouveau document Open Office, insérez l’image de votre nuage de mots, puis rédigez 
un paragraphe d’une vingtaine de lignes pour expliquer vos choix de mots et de mise en forme 
(police Times, 13 pts). Attention à votre orthographe.

 Enregistrez ce travail en .doc sous le nom prenom_nom_nuage et placez-le dans le dossier 
NUAGES DE MOTS dans l’espace partagé Celi@ (Onglet Pédagogie / Espaces de travail / 
Espaces partagés).
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