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4 Planets – Fiche technique

> Objectifs d’autoformation

Créer des formes à l’écran, faire varier les épaisseurs de contours et choisir une 
couleur de remplissage.
How to insert different shapes, change the contour thickness and choose a wide 
choice of colours to fi ll objects.

Ressources d’apprentissage
Cinq fi chiers sons à insérer et à lier aux cinq formes devant être créées et fi nalisées 
(taille et couleur de remplissage) à l’écran.

Voici l’écran à télécharger. Il manque cinq 
formes qui sont à créer et à travailler puis 
à sonoriser.

Sélectionner formes/shapes dans 
la barre d’outils puis choisir la forme 
cercle/circle.
Avant de dessiner le cercle à l’écran, 
changer la couleur de la ligne de contour 
(le noir se confondant avec le fond 
d’écran).
Sélectionner le style de ligne/line style 
dans le menu qui apparaît à gauche. 
Préférer le blanc. 
Sélectionner ensuite l’épaisseur 
du trait/thickness. 
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Créer 5 cercles qui puissent se superposer 
et de taille décroissante. 
Attention ! Ne pas oublier de cliquer sur 
la fl èche dans la barre d’outils une fois 
les formes créées à l’écran. Ajuster 
la taille des formes selon la technique 
apprise précédemment. 

Prendre soin de séparer les cercles afi n 
de les colorier. Si l’option de remplissage/
fi ll effects n’est pas présente à l’écran, 
effectuer un clic droit sur le cercle 
à colorier, atteindre le menu à partir de 
la fl èche qui apparaît dans le coin droit 
supérieur et sélectionner propriétés/
properties. 
Attention ! Pour avoir un plus grand choix 
de couleurs, cliquer sur plus/more, au bas 
de la palette de couleurs et faire glisser 
le curseur à droite pour défi nir la couleur 
exacte souhaitée. 

Une fois toutes les planètes réalisées, 
attacher les fi chiers sons aux dessins 
selon la technique apprise précédemment. 
Attention ! Il est possible d’extraire le 
texte rythmé complet du CD piste 27 
Planet story, en utilisant Audiograbber 
pour transformer le fi chier son au format 
MP3. On pourra lier ce fi chier à la phrase 
In a dark, dark galaxy…
Finaliser l’écran en verrouillant chaque 
élément (verrouillage/locking, autoriser 
déplacement/allow move). 
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