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Genre très codifié, la tragédie a offert au théâtre un certain 
nombre de formes, de personnages et de thèmes spécifiques. Ce 
travail vous permettra de présenter ces spécificités dans un 
article que vous produirez avec le logiciel Didapages, et donner 
lieu à l’élaboration d’un glossaire collectif sous la forme d’un 
livre numérique. 

 
 
ÉTAPE 1 Rédaction de l’article 
a. Ouvrez votre traitement de texte et rédigez un court texte d’explication, exposant l’essentiel 
de ce qu’il faut savoir sur le sujet qui vous a été attribué, à partir de recherches personnelles. 
 
b. Complétez cette définition par une ou plusieurs citation(s) d’œuvres que vous avez étudiées 
en classe ou que vous avez lues pour ce travail. Vous pouvez présenter également une 
référence intéressante pour approfondir le sujet de votre article (livre, étude, etc.) – en citant 
vos sources. 
 
c. Cherchez sur Internet des images susceptibles d’illustrer votre article, en prenant soin de 
noter les références de l’image afin de les faire figurer dans votre travail. Enregistrez ces 
images dans votre dossier personnel. Attention : ces images doivent être au format « .jpg ». 
Remarque : Si vous trouvez sur Internet une référence intéressante pour compléter l’article 
(entretien avec des artistes, compte-rendu d’une mise en scène récente, enregistrement audio 
ou vidéo d’une pièce, etc.), notez précisément le lien vers cette ressource. 
 
 
ÉTAPE 2 Préparation du projet Didapages 
a. Téléchargez et enregistrez dans votre dossier personnel le fichier 
1_glossaire_tragedie_modele_ARTICLE.zip. 
b. Ouvrez Didapages et choisissez POURSUIVRE UN PROJET EXISTANT. 
c. Cliquez sur IMPORTER et récupérez le fichier que vous avez enregistré dans votre dossier 
personnel. 
 
ÉTAPE 3 Création d’un article dans Didapages 
a. Pour des raisons de lisibilité, prévoyez deux pages mitoyennes pour chaque article (par 
exemple : pages 2 et 3, et non 3 et 4) – comme dans le modèle. La page 1 est une page 
d’accueil : elle peut simplement, comme dans le modèle, rappeler le mot sur lequel porte 
l’article. Vous pourrez éventuellement y ajouter une image. 
 
b. Utilisez les zones de texte déjà créées pour copier et coller votre travail à partir de la 
préparation que vous avez faite sur traitement de texte. 
 
c. Organisez les éléments sur les deux pages selon ce que vous souhaitez présenter. Vous 
pouvez créer des zones de texte avec des mises en forme spécifiques ou modifier les 
paramètres des zones de texte existantes. 
– Pour insérer une image, il faut au préalable l’importer dans le projet. Suivez la démarche 
présentée dans le didacticiel. 
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– Remplacez l’image par défaut par votre propre image en cliquant sur l’icône 
représentant une clé à mollette. IMPORTANT : n’oubliez pas d’indiquer les références 
précises des images que vous avez trouvées. 
– Pour créer un lien, paramétrez le BOUTON MULTIFONCTION à partir de l’icône « clé à 
mollette » : insérez sur la ligne URL l’adresse complète du lien et donnez-lui un nom dans la 
rubrique LABEL DU BOUTON. Seul ce nom apparaîtra sur votre page, le lien en lui-même 
restera caché. 
 
d. Quand le travail sur chaque page est terminé, cliquez sur ENREGISTRER, puis dans le 
MENU PROJET, cliquez sur ENREGISTRER. 
 
ÉTAPE 4 Exportation du projet 
• Si votre travail est individuel, afin de permettre la consultation du glossaire, cliquez sur 
GÉNÉRER LE LIVRE et suivez les instructions. Un fichier ZIP est créé. Une fois celui-ci 
décompressé, le glossaire pourra être lu en cliquant sur le fichier « index.html ». 
 
•Si votre article est destiné à être ajouté à un projet Didapages collectif, cliquez sur 
FERMER dans le MENU PROJET.  
Choisissez POURSUIVRE UN PROJET EXISTANT.  
Sélectionnez votre projet et cliquez sur EXPORT.  
Enregistrez-le dans votre dossier personnel et communiquez-le au professeur ou à l’élève 
coordinateur du projet. 
 


