
Premiers pas avec  
LIREC

Ce document a été entièrement écrit avec LIREC v0.04.16.1.

 
 

Un document Lirec est une suite de blocs.
Les blocs peuvent contenir du texte et des images.
Les blocs peuvent être encadrés.

Il y a deux sortes de blocs.
Les blocs textes qui mettent en avant le texte.
Les blocs images qui mettent en avant les images.

 
Les blocs
Voici un bloc de texte encadré avec une image à droite :

Un exemple de bloc texte
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Lirec s'ouvre sur un nouveau document.
Ce document contient un premier bloc texte vide.
Dans ce bloc je peux :

écrire
ajouter des images

Un nouveau document Lirec

 

Si je place la souris sur le bloc vide
donc sur "Tapez le texte ici...",
je vois apparaître deux boutons :

un sur la gauche du bloc
un sur la droite du bloc.

Je peux ajouter des images en cliquant sur ces boutons.

Un bloc vide avec deux boutons pour ajouter des images
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La palette

À droite du bloc il y a la palette.
La palette se déplace en suivant la souris.
Elle est toujours à côté du bloc qui est sous la souris.

La palette contient des boutons pour agir sur les blocs.
Avec ces boutons, je peux

ajouter un nouveau bloc au dessus
ajouter un nouveau bloc en dessous
déplacer un bloc vers le haut
déplacer un bloc vers le bas
supprimer un bloc

Les blocs sont numérotés en vert sur la palette.
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Exercice
Je vais mettre en forme la fable bien connue :
La cigale et la fourmi.

 
 
Mon premier texte
Pour commencer à écrire :
¤ Je clique sur "Tapez du texte..." et je tape le début de la fable.

Le premier bloc avec le début de la fable

 

Ma première image
Pour ajouter une image à gauche du texte :
¤ Je met la souris sur le bouton à gauche du texte.
"Ajouter une image à gauche" s'affiche à côté du bouton.
¤ Je clique sur le bouton.

Le bouton "Ajouter une image à gauche"
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Une fenêtre s'affiche.
Je peux choisir une image dans cette fenêtre :
¤ J'écris "cigale" dans le champ des mots-clés.
¤ Je clique sur le bouton "Chercher".

La fenêtre pour choisir une image

¤ Je clique sur l'image que je veux ajouter.

L'image choisie est maintenant à gauche du texte
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J'ajoute un nouveau bloc
Pour écrire la suite de la fable,
je commence par ajouter un nouveau bloc
en dessous du premier bloc.

Pour ajouter un nouveau bloc :
¤ Je clique sur le bouton "Ajouter un bloc TEXTE en dessous".
Ce bouton est dans la palette à droite du bloc.

Ajout d'un nouveau bloc en dessous

 

Un nouveau bloc vide apparait sous le premier bloc.

Le nouveau bloc vide

 

¤ J'écris la suite du texte dans le nouveau bloc.

Le nouveau bloc avec son texte
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Je veux ajouter une image de mouche à coté du deuxième bloc.
Je veux mettre l'image de mouche à droite du texte.
¤ Je clique sur le bouton "Ajouter une image à droite".

Le bouton "Ajouter une image à droite"

Dans la fenêtre qui s'ouvre :
¤ J'écris "mouche" à gauche du bouton "Chercher".
¤ Je clique sur le bouton "Chercher".

Le choix d'une image de mouche
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¤ Je clique sur l'image de mouche que j'ai choisie.

La mouche est maintenant à droite du bloc 2
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J'ajoute le titre de la fable
J'ai oublié d'écrire le titre de la fable. 
Je peux ajouter un bloc au dessus d'un autre bloc avec la palette.

Dans la palette à droite du premier bloc:
¤ Je place la souris sur le bouton + en haut de la palette.

Le bouton "Ajouter un bloc TEXTE au dessus"

 

¤ Je clique sur le bouton + pour créer le nouveau bloc.

Le nouveau bloc pour le titre en haut du document

 

Je veux que le titre soit :
encadré
écrit en gros.

Pour faire ça je regarde dans la barre d'outils :
¤ Je clique sur le grand T.
¤ Je clique sur le cadre noir.
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La barre d'outils avec les flèches sous le grant T et sous le cadre noir

Le bloc titre encadré

 

¤ Je tape le texte du titre de la fable dans le bloc encadré.

Le titre de la fable est écrit en grand
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Je veux que le titre soit en gras :
¤ Je sélectionne le texte du titre.
¤ Je clique sur le "a" gras dans la barre d'outils.

Le texte sélectionné en gras

Le "a" gras est tout à gauche dans la barre d'outils
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Je décore le titre de la fable
Pour ajouter l'image d'une fourmi à droite du titre :
¤ Je clique sur le bouton à droite du bloc du titre.

Comme les mots du titre sont en gras,
le champ de recherche est déjà rempli.

Des images ont déjà été trouvées.
¤ Je choisis une image de fourmi.

Le choix de la fourmi

 

Je veux ajouter l'image d'une cigale à gauche du titre.
¤ Je clique sur le bouton "ajouter une image à gauche".
Ce bouton est à gauche du bloc du titre.
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Je peux ajouter une image de plusieurs façons :
en tapant des mots-clés
en tapant l'adresse internet d'une image
en cherchant sur l'ordinateur
en cliquant sur le bouton "une heure"
en cliquant sur le bouton "une date"

J'ai déjà l'image de cigale que je veux mettre dans mon document.
Je peux donc fermer la fenêtre.

Pour faire ça :
¤ Je clique sur la croix en haut à droite de la fenêtre.

Fermeture de la fenêtre sans faire de choix

 

La fenêtre se ferme.
Un espace vide pour une image apparait à gauche du titre.

Espace pour une image à gauche du titre
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En gardant enfoncé le bouton de la souris :
¤  Je prend l'image de la cigale du bloc 2 en cliquant dessus.
¤  Je dépose l'image de la cigale dans le bloc 1 en relâchant.

Le titre avec deux images
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J'ajoute de l'espace entre les blocs
Je trouve que le titre est un peu trop près du texte qui suit.
Je peux ajouter de l'espace en créant un bloc.
Dans ce bloc j'ajoute une ou plusieurs lignes blanches.

Pour faire ça :
¤ Je crée un bloc sous le titre
¤ Je garde la touche "Majuscule" enfoncée
¤ J'appuie sur la touche "Entrée"
¤ Je relâche la touche "Majuscule"

Un bloc vide sous le titre

 

J'utilise un bloc IMAGE
Je peux utiliser un bloc IMAGE.
Avec un bloc IMAGE je peux avoir plusieurs images
sur la même ligne.

Et les vermisseaux ?
Je vais utiliser un bloc IMAGE
pour ajouter plusieurs vermisseaux sous le titre.
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¤ Dans la palette à droite du titre :
Je déplace la souris sur le bouton pour ajouter un bloc.
Je n'appuie pas dessus.

Un nouveau bouton apparait juste en dessous.
Ce bouton permet d'ajouter un bloc IMAGE.

¤ Je clique sur le bouton "Ajouter un bloc IMAGE en dessous".

Le bouton "Ajouter un bloc IMAGE ne dessous"

 

¤ J'écris "vermisseau" à gauche du bouton "Chercher".
¤ Je clique sur le bouton "Chercher".
¤ Je choisis une image de vermisseau.

Une image dans un bloc IMAGE
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Je peux ajouter d'autres images
à gauche avec le bouton "Ajouter une image à gauche"
à droite avec le bouton "Ajouter une image à droite"

¤ Je clique sur le bouton "Ajouter une image à droite".

Le bouton "Ajouter une image à droite"

 

¤ J'ajoute deux vermisseaux supplémentaires à droite du premier.

Trois images dans un bloc IMAGE
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Je déplace mes images et mes blocs
Je veux déplacer le premier vermisseau au centre du bloc.
¤ Je clique sur le bouton "Déplacer l'image à droite".

Le bouton "Déplacer l'image à droite"

 

Je veux déplacer le bloc des vermisseaux au dessus du titre.

Dans la palette qui est à droite du bloc IMAGE :
¤ Je clique sur le bouton "Faire monter le bloc".

Le bouton "Faire monter le bloc"
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Notre fable prend forme!
-         A vous de corriger l'erreur qui s'est glissée dans ce qui suit        -
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