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Aucune réduction ni aucun agrandissement du contenu du document n'est effectué.
Utiliser cette option si les marges du document sont un peu plus grandes que celles de
l'imprimante. C'est le mode normal d'impression.
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Lire des documents en langue arabe, asiatique ou cyrillique
Sous Windows XP, Adobe Reader 8 permet d'afficher et d'imprimer des fichiers
contenant du texte en langue arabe, asiatique ou cyrillique même si la prise en charge
de ces langues n'est pas installée sur le système. Dans ce cas, si l'on essaie d'ouvrir un
fichier nécessitant la prise en charge d'une telle langue, Adobe Reader 8 propose
d'installer automatiquement les polices requises.

Imprimer un document
La zone d'impression d'un document dépend des marges de l'imprimante pour le format
de papier sélectionné. Par exemple, pour l'imprimante Canon MP 780:
Imprimante Canon InkJet MP780 (Impression normale)
Marges
Haut
Bas
Gauche
Paysage A4
3,4 mm
3,4 mm
3 mm
Portrait A4
3 mm
5,1 mm
3,4 mm
H

Droite
5,1 mm
3,4 mm

- Ajuster à la zone d'impression
Pour réduire ou agrandir chaque page de manière à les ajuster à la zone d'impression
du format de papier sélectionné. Utiliser cette option si les marges du document sont un
peu plus petites que celles de l'imprimante.
- Réduire à la zone d'impression
Pour réduire les grandes pages de manière à les faire correspondre à la zone
d'impression du format de papier sélectionné, sans toutefois agrandir les petites pages.

Défilement automatique
La fonction de défilement automatique permet de parcourir plus facilement un long
document en faisant défiler les pages sur l'écran sans avoir recours à la souris ou au
clavier. Pour faire défiler les pages en continu et automatiquement:
Affichage→Affichage de page→Une seule page en continu
Affichage→Faire défiler automatiquement
Pour modifier la vitesse de défilement, appuyer sur une touche numérique
(de 0 pour une vitesse lente à 9 pour une vitesse élevée):

Zone d'impression
G

L'imprimante ne peut pas imprimer à
l'extérieur de cette zone

D

B

Lente
0

1

2

Vitesse de défilement
Optimale
3
4
5
6

7

8

Élevée
9

Pour augmenter ou réduire la vitesse de défilement, appuyer sur les touches flêchées
Haut ou Bas, selon le sens du défilement.
Pour inverser le sens de défilement, appuyer sur la touche de tiret ou de signe moins.
Pour passer instantanément à la page suivante ou précédente, appuyer sur la touche
flêchée Gauche ou Droite.

Pour imprimer un document avec Adobe Reader 8, l'ouvrir puis cliquer sur:
Fichier→Imprimer→Mise à l'échelle. Sélectionner ensuite:
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Pour arrêter le défilement automatique, appuyez sur la touche Echap ou choisissez à
nouveau Affichage→Faire défiler automatiquement.
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Utiliser le défilement automatique pour apprendre le chinois
La fonction de de défilement automatique est un moyen simple et commode pour
mémoriser des caractères et des mots chinois.
Par exemple, le "Guide de conversation Français-Chinois", édité au format normalisé
"Carte de crédit 54x86 mm" (MC2) a été conçu en vue d'une telle lecture par défilement
automatique:

Ainsi, lors d'un défilement continu, on mémorise d'abord les caractères chinois d'une
page impaire et on vérifie ensuite leur signification sur la page paire suivante.
La grande taille de la police de caractères utilisée (SimSun 28 ou plus) permet de
distinguer les sinogrammes à plus d'un mètre de distance du PC. Il n'est donc pas
nécessaire d'être assis en face de son PC pour apprendre...
De plus, on peut utiliser un lecteur tel que Windows Media ou Winamp pour écouter en
même temps les textes prononcés en chinois.

法中会话
Fǎ-Zhōng Huìhuà
Guide de conversation Français-Chinois (1/2)
MémoCartes
Chinois
01.05.2007
http://mementoslangues.com/
汉语

Les pages impaires de ce guide ne contiennent que du texte chinois, alors que la
phonétique et la traduction n'apparaissent que sur les pages paires.

Un autre exemple consiste à faire défiler à l'écran la "Grammaire Chinoise" au format
4x6" (101,6x152,4 mm) ou au format A6 (105x148 mm):
Préposition
3.5
把 bǎ
antéposition du COD
Nǐ bǎ shǒutíbāo gěi wǒ.
你把手提包给我。 Donne
moi le sac à main.
Particule finale (! ou ?)
2.3
吧 ba
assentiment, atténuation d'ordre
shì Zhōngguórén ba ?
他是中国人吧。 Il Tā
est Chinois, n'est-ce pas ?
Adjectif
2.2
半 bàn
demi, moitié
Wǒ měi nián fàngjià bàn nián.
我每年放假半年。 J'ai
6 mois de vacances par an.
Verbe
3.5
办 bàn
faire, s'occuper (d'une affaire)
Zěnme bàn ?
怎么办？
Comment faire ?
Particule/Préposition
2.4
被 bèi
voix passive, par
Mén bèi tā dǎkāi le.
门被他打开了。 La porte
a été ouverte (par lui).
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我学过中文。
我的中文不太好。
我是法国人。
汉语
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一

我学过中文。

1
P1

Wǒ xué guo zhōngwén.
J'ai étudié le chinois.

二

我的中文不太好。

2
P2

Wǒ de zhōngwén bú tài hǎo.
Je ne parle pas bien chinois.

三

我是法国人。

3
P3

Wǒ shì Fǎguórén.
Je suis Français.

汉语
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