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Annexe 1 : analyse de la revue EPI 

Page d’accueil de l’Association EPI : 
http://www.epi.asso.fr/association/epi_presentation.htm 

 
L'a

Ens
Info

 

 
     L
cont
prom
l'info
dém
form
moy
dom

     P

ssociation EPI 
eignement Public et 

rmatique  

'association Enseignement Public et Informatique, association pionnière fondée en 1971, 
inue de militer pour l'évolution du service public d'enseignement et de formation à la 
otion duquel elle reste attachée. Elle veut faire de l'informatique, et des technologies de 
rmation et de la communication en général, un facteur de progrès et un instrument de 
ocratisation. Depuis sa création, elle demande que priorité absolue soit accordée à la 
ation des maîtres, inséparable des indispensables recherches pédagogiques et des 
ens en matériels et en logiciels. Il reste encore beaucoup à faire dans ces différents 
aines.  

ar sa publication, le cédérom « 15 ans d'articles de la Revue de l'EPI », elle continue de 
ciper à cette formation en mettant à la disposition des enseignants, futurs enseignants et 
cheurs, plus de 1 700 articles constituant une  mémoire  collective des pratiques et 
rimentations déployées de 1985 à 2001.  

parti
cher
expé

     Les activités éditoriales de l'EPI se poursuivent sous forme électronique (archives d'EpiNet). 
 sur le site les rubriques Voir « Articles », « Nous avons lu », « Sites visités », « Enseignement 

de l'informatique et des TIC », « Rapports et documents », « Historique de l'informatique dans 
l'enseignement », « Bourse de logiciels »... 

     L'EPI participe également aux opérations TémaTice et EduTice en mettant à disposition ses 
ives qui témoignent d'une riche expérience dans la pratique de l'informatique et des TICE 
ours de ces 35 dernières années. Ces archives font l'objet de collections sur le site EduTice 
a Revue de l'EPI »

arch
au c
: « L , « Hypermédias et Apprentissages » et prochainement « Didactique de 

rmatique », « Intégration de l'informatique dans l'enseignement »...  l'info

Le Bureau national de l'EPI

      P
docu
des 

 

our une vue d'ensemble, l'EPI propose une bibliographie complète des articles et 
ments publiés dans son bulletin, puis sa revue, de 1985 à 2001 (1100 Ko) ainsi que l'index 

auteurs et la liste des mots clés.  

http://www.epi.asso.fr/association/15ans/15ans_pub.htm
http://www.epi.asso.fr/epinet.htm
http://www.epi.asso.fr/revue/articsom.htm
http://www.epi.asso.fr/revue/lusom.htm
http://www.epi.asso.fr/revue/sitesom.htm
http://www.epi.asso.fr/revue/editic.htm
http://www.epi.asso.fr/revue/editic.htm
http://www.epi.asso.fr/revue/docsom.htm
http://www.epi.asso.fr/revue/histosom.htm
http://www.epi.asso.fr/revue/histosom.htm
http://www.epi.asso.fr/logiciel/bourse.htm
http://archive-edutice.ccsd.cnrs.fr/EPI
http://archive-edutice.ccsd.cnrs.fr/HYPERAP
http://archive-edutice.ccsd.cnrs.fr/HYPERAP
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Annexe 1 : analyse de la revue EPI 

 
web ou
internet 

 éditeur de 
texte 

tableur 
grapheur   grapheur Tableur

mise en 
forme 
matérielle 

traitement 
de texte 

web ou internet   384 12 9 10 48  97 
éditeur de texte        12 47 2 2 13 27
tableur grapheur        9 2 72 69 71 48
grapheur 10       2 69 81 70 50
Tableur        48 13 71 70 225 162
mise en forme matérielle    0 0 1 1 
traitement de texte 97       27 48 50 162 1 454
PAO 16       3 7 10 18 1 42
bureautique        48 4 12 13 50 84
progiciel        36 11 45 51 110 1 167
Hypertexte        79 14 14 16 42 102
typographie et mise en 
page 3       1 1 1 2 4
mise(s) en forme(s) 29 2 6 8 24 1 54 
machine(s) à écrire        7 2 3 3 5 30
typographie 8       1 3 3 6 13
mise en page        25 4 8 10 18 1 47

Extrait d’une feuille de calcul du tableur où nous avons effectué les statistiques sur la revue EPI. 
Dans la première colonne les mots clés, sur la première ligne les mêmes mots clés. L’intersection d’une ligne et d’une colonne indique le nombre 
de fois qu’une expression est contenue au moins une fois avec une autre. 
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No Bulletin Page 
tableur 
grapheur    PAO Hypertexte 

traitement de 
texte 

éditeur de 
texte 

web ou 
internet progiciel

99 159  1 1 1 1 1 1
54     131 1 1 1 1
84    079 1 1 1 1 1
50     207 1 1 1 1
68 039    1 1 1 1
75      117 1 1 1
79     081 1 1 1 1
103     203 1 1 1 1
66       043 1 1
68 139    1 1 1 1
71      097 1 1 1
76 151   1 1 1  1
80 125    1 1 1 1
84    097 1 1 1 1 1
95    033 1 1 1 1 1
95     155 1 1 1 1
101     109 1 1 1 1
49      150 1 1 1
53      125 1 1 1
53       132 1 1
55      143 1 1 1
57      077 1 1 1
59      123 1 1 1
60      059 1 1 1
62      025 1 1 1
64      039 1 1 1
64      111 1 1 1
64     179 1 1 1 1
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Annexe 1 : analyse de la revue EPI 

Extrait d’une feuille de calcul où sont répertoriés les bulletins de l’EPI qui contiennent au moins une fois les expressions contenues sur la 
première ligne à partir de la colonne 3. 

 Tableur 1 
  
Données Total
Nombre de web ou internet 48 
Nombre de éditeur de texte 13 
Nombre de tableur grapheur 71 
Nombre de grapheur 70 
Nombre de Tableur 225 
Nombre de mise en forme matérielle   
Nombre de traitement de texte 162 
Nombre de PAO 18 
Nombre de bureautique 50 
Nombre de progiciel 110 
Nombre de Hypertexte 42 
Nombre de tpographie et mise en 
page 2 
Nombre de mise(s) en forme(s) 24 
Nombre de machine(s) à écrire 5 
Nombre de typographie 6 
Nombre de mise en page 18 
Nombre de éditeur de texte2 13 

Exemple de résultat obenu avec la fonction « Tableau croisé dynamique pour le pivot « Tableur ». 
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web ou 
internet 

éditeur de 
texte 

tableur 
grapheur   grapheur Tableur

mise en 
forme 
matérielle 

traitement 
de texte 

web ou internet 384 26% 13% 12% 21% 0% 21%
éditeur de texte 3% 47 3% 2% 6% 0% 6%
tableur grapheur 2% 4% 72 85% 32% 0% 11%
grapheur 3% 4% 96% 81 31% 0% 11%
Tableur 13% 28% 99% 86% 225 0% 35%
mise en forme matérielle 0% 0% 0% 0% 0% 1 0%
traitement de texte 25% 57% 67% 62% 72% 100% 457
PAO 4% 6% 10% 12% 8% 100% 9%
bureautique 13% 9% 17% 16% 22% 0% 18%
progiciel 9% 23% 63% 63% 49% 100% 37%
Hypertexte 21% 30% 19% 20% 19% 0% 22%
typographie et mise en 
page 1% 2% 1% 1% 1% 0% 1%
mise(s) en forme(s) 8% 4% 8% 10% 11% 100% 12%
machine(s) à écrire 2% 4% 4% 4% 2% 0% 7%
typographie 2% 2% 4% 4% 3% 0% 3%
mise en page 7% 9% 11% 12% 8% 100% 10%

Extrait des résultats obtenus en pourcentages, après retraitement des tables obtenues à l’aide de la fonction « tableau croisé dynamique ». 
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Annexe 1 : analyse de la revue EPI 

Représentation en tables en graphiques de l’ensemble des résultats obtenus 

 
Web ou 
Internet 

éditeur de texte 3%
grapheur 3%
Tableur 13%
mise en forme matérielle 0%
traitement de texte 25%
PAO 4%
bureautique 13%
progiciel 9%
Hypertexte 21%
mise(s) en forme(s) 8%
machine(s) à écrire 2%
typographie 2%
mise en page 7%

Tableau obtenu pour le « Pivot Web ou Internet 

web ou internet

0%

30%

gra
he

ur

Tab
leur

rm
e m

até
rie

lle

emen
t d

e t
exte PAO

bu
rea

u
q icie

l

Hyp
ert

exte

ise
(s)

 en
 fo

rm
e(s

)

mac
hin

e(s
) à

 éc
rire

typ
og

rap
hie

mise
 en

 pa
ge

5%
10%
15%
20%
25%

éd
ite

ur 
de

 te
xte

p

mise
 en

 fo
tra

it

ti
pro

g
ue

m

 
 table « Web et Internet » 

 texte 

Représentation graphique de la
éditeur de 

web ou internet 26%
grapheur 4%
Tableur 28%
mise en forme matérielle 0%
traitement de texte 57%
PAO 6%
bureautique 9%
progiciel 23%
Hypertexte 30%
mise(s) en forme(s) 4%
machine(s) à écrire 4%
typographie 2%
mise en page 9%

Représentation graphique de la table « Éditeur de texte » 
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Représentation graphique de la table éditeur de texte 

 
tableur 
grapheur 

web ou internet 13%
éditeur de texte 3%
mise en forme matérielle 0%
traitement de texte 67%
PAO 10%
bureautique 17%
progiciel 63%
Hypertexte 19%
mise(s) en forme(s) 8%
machine(s) à écrire 4%
typographie 4%
mise en page 11%

Représentation de la table « tableur grapheur » 

tableur grapheur

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

web
 ou

 in
ter

ne
t

éd
ite

ur 
de

 te
xte

mise
 en

 fo
rm

e m
até

rie
lle

tra
ite

men
t d

e t
exte PAO

bu
rea

uti
qu

e

pro
gic

iel

Hyp
ert

exte

mise
(s)

 en
 fo

rm
e(s

)

mac
hin

e(s
) à

 éc
rire

typ
og

rap
hie

mise
 en

 pa
ge

 
Représentation graphique de la table « Tableur grapheur 
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Annexe 1 : analyse de la revue EPI 

 grapheur 
web ou internet 12%
éditeur de texte 2%
Tableur 86%
mise en forme matérielle 0%
traitement de texte 62%
PAO 12%
bureautique 16%
progiciel 63%
Hypertexte 20%
mise(s) en forme(s) 10%
machine(s) à écrire 4%
typographie 4%
mise en page 12%

Représentation de la table « Grapheur » 
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Représentation graphique de la table « grapheur » 

 Tableur 
web ou internet 21%
éditeur de texte 6%
grapheur 31%
mise en forme matérielle 0%
traitement de texte 72%
PAO 8%
bureautique 22%
progiciel 49%
Hypertexte 19%
mise(s) en forme(s) 11%
machine(s) à écrire 2%
typographie 3%
mise en page 8%

Représentation de la table « Tableur » 
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Représentation graphique de la table « grapheur » 

 
traitement 
de texte 

web ou internet 21%
éditeur de texte 6%
grapheur 11%
Tableur 35%
mise en forme matérielle 0%
PAO 9%
bureautique 18%
progiciel 37%
Hypertexte 22%
mise(s) en forme(s) 12%
machine(s) à écrire 7%
typographie 3%
mise en page 10%

Représentation de la table « traitement de texte » 
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Représentation graphique de la table « traitement de texte » 
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Annexe 1 : analyse de la revue EPI 

 PAO 
web ou internet 21%
éditeur de texte 4%
grapheur 13%
Tableur 24%
mise en forme matérielle 1%
traitement de texte 56%
bureautique 20%
progiciel 33%
Hypertexte 27%
mise(s) en forme(s) 17%
machine(s) à écrire 3%
typographie 4%
mise en page 25%

Représentation de la table PAO 
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e de la table PAO Représentation graphiqu

 Bureautique
web ou internet 36%
éditeur de texte 3%
grapheur 10%
Tableur 38%
mise en forme matérielle 0%
traitement de texte 63%
PAO 11%
progiciel 41%
Hypertexte 16%
mise(s) en forme(s) 15%
machine(s) à écrire 8%
typographie 2%
mise en page 9%

Représentation de la table « Bureautique » 
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 Progiciel 
Web ou Internet 10%
éditeur de texte 3%
grapheur 15%
Tableur 32%
mise en forme matérielle 0%
traitement de texte 49%
PAO 7%
bureautique 16%
Hypertexte 14%
mise(s) en forme(s) 8%
machine(s) à écrire 4%
typographie 2%
mise en page 9%

Représentation graphique de la table « Web ou Internet » 

Représentation graphique de la table « Bureautique » 
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Représentation graphique de la table « Web ou Internet » 

18 



Annexe 1 : analyse de la revue EPI 

 Hypertexte 
Web ou Internet 37%
éditeur de texte 7%
grapheur 7%
Tableur 20%
mise en forme matérielle 0%
traitement de texte 48%
PAO 9%
bureautique 10%
progiciel 23%
mise(s) en forme(s) 10%
machine(s) à écrire 4%
typographie 4%
mise en page 7%

Représentation de la table « Hypertexte » 
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Représentation graphique de la table « Hypertexte » 

 

Typographie 
et mise en 
page 

web ou internet 43%
éditeur de texte 14%
grapheur 14%
Tableur 29%
mise en forme matérielle 0%
traitement de texte 57%
PAO 14%
bureautique 0%
progiciel 43%
Hypertexte 43%
mise(s) en forme(s) 29%
machine(s) à écrire 0%

Représentation de la table « Typographie et mise en page » 
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Représentation graphique de la table « Typographie et mise en page » 

 
mise(s) en 
forme(s) 

web ou internet 35%
éditeur de texte 2%
grapheur 10%
Tableur 29%
traitement de texte 64%
PAO 15%
bureautique 24%
progiciel 32%
Hypertexte 26%
machine(s) à écrire 4%
typographie 6%
mise en page 21%

Représentation graphique de la table « Mise(s) en forme(s) » 
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Représentation graphique de la table « Mise(s) en forme(s) 

20 



Annexe 1 : analyse de la revue EPI 

 
machine(s) 
à écrire 

web ou internet 16%
éditeur de texte 5%
grapheur 7%
Tableur 12%
traitement de texte 70%
PAO 5%
bureautique 23%
progiciel 35%
Hypertexte 21%
mise(s) en forme(s) 7%
typographie 5%
mise en page 21%

Représentation de la table « Machine(s)écrire » 
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 Typographie

Représentation graphique de la table « Mach

web ou internet 35%
éditeur de texte 4%
grapheur 13%
Tableur 26%
traitement de texte 57%
PAO 13%
bureautique 9%
progiciel 35%
Hypertexte 35%
mise(s) en forme(s) 22%
machine(s) à écrire 9%
mise en page 30%

Représentation de la table « Typographie » 
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Représentation graphique de la table « Typographie » 

 
Mise en 
page 

web ou internet 30%
éditeur de texte 5%
grapheur 12%
Tableur 22%
traitement de texte 57%
PAO 23%
bureautique 14%
progiciel 36%
Hypertexte 18%
mise(s) en forme(s) 22%
machine(s) à écrire 11%
typographie 8%

Représentation de la table « Mise en page » 
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Représentation graphique de la table « Mise en page » 
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 typographie
mise en 
page 

mise(s) en 
forme(s) 

1985 0 3 2 
1986 0 3 1 
1987 1 3 4 
1988 2 7 3 
1989 2 9 4 
1990 3 3 2 
1991 3 5 6 
1992 0 3 5 
1993 1 5 7 
1994 1 5 7 
1995 2 6 7 
1996 3 6 9 
1997 1 5 3 
1998 1 9 4 
1999 1 3 9 
2000 1 7 4 
2001 1 1 7 

Représentation de l’évolution annuelle de la fréquence des expressions 
« Typographie », « mise en page », « mise(s) en forme(s) » dans les bulletins de la 
revue de l’EPI 
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Représentation graphique de l’évolution annuelle de la fréquence des expressions 
« Typographie », « mise en page », « mise(s) en forme(s) » dans les bulletins de la 
revue de l’EPI 

23 



COMPOSITION 1st Word Priam Word 
Claris 
Works 

Evolution  MICROWRITER Texte WORDPERFECT Works 
Excellence  TEXTOR  Smart II 
Kindwords  Think tank   
L'Ecrivain  Traitext International  
Maxitexte  Windows-Write  
Nanotext  Write   
Paragraphe  Word Pad   
Tapuscrit  Ami   
Scriptor  Wordstar   
TGT     
TGV-TEXTE     
TTGV     
Typo 7     
1st Word     

Traitements de texte cités dans la revue EPI 

COMPOSITION Nanoréseau 
Evolution  Nanoréseau 
Excellence Nanoréseau 
Kindwords Nanoréseau 
L'Ecrivain Nanoréseau 
Maxitexte Nanoréseau 
Nanotext Nanoréseau 
Paragraphe Nanoréseau 
Tapuscrit Nanoréseau 
Scriptor Nanoréseau 
TGT Nanoréseau 
TGV-TEXTE Nanoréseau 
TTGV Nanoréseau 
Typo 7 Nanoréseau 

Traitements de texte sousNanoréseau 

1st Word Priam Word 
Claris 
Works 

MICROWRITER Texte WORDPERFECT Works 
 TEXTOR  Smart II 
 Think tank   
 Traitext International  
 Windows-Write  
 Write   
 Word Pad   
 Ami   
 Wordstar   

Traitements de texte sous MS DOS 
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No    année page citations1

38 1985 38;39 Rien ne s'oppose, bien sûr, à ce qu'ils utilisent le traitement de 
texte pour cette présentation. Je ne fais aucune suggestion d'utilisation 
courante (p. 39) 

39 1985 68;69 D'abord bien sûr, le TRAITEMENT DE TEXTES qui permet la 
modification, la correction et la mise en page d'un texte. Pratiquement, 
presque toutes les marques proposent des logiciels de ce type, du moins 
encombrant, comme le MICROWRITER, une machine à peine plus 
grande que la main avec une mémoire de 5 à 8 pages sur laquelle a été 
écrit cet article... dans un train (accès aux lignes ou paragraphes, 
insertion correction, tabulation, marges) aux logiciels professionnels 
comportant plusieurs polices de caractères en passant par l'éditeur 
"pleine page" des micro-ordinateurs "familiaux" ou des mini-traitements 
comme le SCRIPTOR de Thomson. Tous ces outils sont en train de 
transformer discrètement mais radicalement le rapport à l'écriture sans 
qu'apparemment les professeurs de français en soient conscients : aucune 
ambiguïté sur la forme des lettres puisque les caractères choisis sont 
"écrits" par la machine, conservation de tous les essais en mémoire et 
possibilité indéfinie de modifier, corriger ou déplacer les phrases ou les 
paragraphes, interventions possibles des autres dans le processus 
d'élaboration du texte, sortie du texte sur imprimante au moment choisi 
pour montrer un état provisoire du document produit.(p. 68-69) 

37 1985 33 UNE ACTIVITÉ PLURIDISCIPLINAIRE : ÉLABORATION D'UN PROGRAMME DE TRAITEMENT DE 
TEXTE 

38 1985 63 "Clément Marot" (LET 004) sur Micral 8022 en est à sa version 4 
datée de janvier 84. Du point de vue informatique, cette nouvelle version 
est un excellent produit, les améliorations depuis la première diffusion de 
janvier 1982 sont considérables : mise en page, gestion de l'écran, 
modifications des textes et des fichiers, introduction des procédures 
binaires...,(p. 63) 

38 1985 74;75;78 Ayant un VIC 20 personnel je cherche et j'essaie de faire un 
programme de traitement de texte qui me convienne et qui soit assez 
simple pour être utilisé par des enfants de CM1.(p. 73) 
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38 1985  29 FACILE D'UTILISATION
– Le T07 muni du crayon optique présente des faci1itês de saisie, 
– l'éditeur plein-écran permet des corrections rapides. 
– l'enfant serait donc déchargé des multiples brouillons pour ne se 
consacrer qu'à un travail de correction et d'enrichissement du 
texte. 
La phase de mise au propre (manuscrite) ne se ferait que lorsque le 
texte serait entièrement corrigé et revu par l'enseignant. 

39 1985 53 traitement 
de textes qui intéressent eux tous les étudiants sans exception et 
aussi tous les enseignants. Ces systèmes marchent de mieux en mieux et 
ceux qui ont appris à s'en servir vraiment ne peuvent plus s'en passer 
ayant trouvé là un outil d'une remarquable efficacité : une erreur très 
répandue est de croire qu'apprendre à se servir d'un tel système est 
l'affaire de quelques jours, voire quelques heures. L'expérience prouve 
qu'il n'en est rien, qu'il s'agisse de chercheurs informaticiens (dont on 
peut supposer qu'ils ont une bonne connaissance des algorithmes mais 
aucune expérience de la frappe) ou de secrétaires chevronnées qui sont 
dans la situation inverse. Et je pense que l'apprentissage du maniement 
d'un système de traitement de texte peut et doit constituer un des 
chapitres de l'enseignement de l'informatique à tous les étudiants , par 
exemple, du DEUG. 

38 1985 118;119 Depuis 1973, tous mes travaux de programmation ont été 
faits en LSE, à une exception près. Etant à !Rio de Janeiro en 1977, j'ai 
écrit un système sophistiqué de manipulation de programmes en 
SNOBOL, le langage le plus évolué en matière de traitement de texte. 
J'ai retranscrit ce programme en LSE : je suis passé de 500 lignes 
SNOBOL à 500 lignes (p. 118) 

37 1985 76 rien sur le ttx 

42 1986 103;104 rédaction de dossier;mailing 

41 1986 158;161 Wordstar/Mailmerge, Multiplan, dBase 2 sont des progiciels 
d'utilisation maintenant courante dans l'Éducation nationale.(p. 158) 
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Annexe 1 : analyse de la revue EPI 

Extrait de la feuille de calcul de traitement des bulletins de l’EPI où se trouve l’expression traitement de texte. Première colonne numéro de la 
revue, deuxième colonne, année de la publication, 3e colonne pagination de l’article. Des colonnes intermédiaires ont été supprimées dans cet 
exrait. Reste la colonne qui contient l’environnement sémantique de l’expression « traitement(s) de texte(s) ». 
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Annexe 2 : chapitre 2, 2.2.1. p. 80 
Enquête auprès des étudiants de DEUG 1re année en Sciences et 

Techniques des Activités Physiques et Sportives de Paris 1 
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Enquête D1 2003-2004 2004-2000 
 
Étudiant 
 
1. Année 

 1. 2004    

 
2. nom 
 
3. Prénom 
 
4. Bac 

__________________________________ 
__________________________________ 

 
5. Sexe 

 1. F  2. G    

 
Matériel 
 
6. Avez-vous un ordinateur à la maison ? 

 1.non  2. oui   

 
7. Si "Oui", dites le plus précisément possible de quel type 
d'ordinateur il s'agit : 
 
La questio nn'est pertinente que si ordinateur = "oui" 
 
 
8. Avez-vous une imprimante ? 

 1.non  2. oui   
 
La question n'est pertinente que si ordinateur = "oui" 
 
 
9. Si "Oui", dites le plus précisément possible de quel type 
d'imprimante il s'agit : 
 
La questio nn'est pertinente que si imprimante = "oui" 
 
 
10. Quel système d'exploitation équipe votre ordinateur ? 

__________________________________ 
__________________________________ 

 
La question n'est pertinente que si ordinateur = "oui" 
 
 
11. Avez-vous accès à Internet de chez vous ? 

 1.non  2. oui   
 
La question n'est pertinente que si ordinateur = "oui" 
 
Traitement de texte 

12. Avez-vous sur votre ordinateur un ou plusieurs 
traitements de texte ? 

 1.non  2. oui   
 
La question n'est pertinente que si ordinateur = "oui" 
 
13. Si "oui" précisez lequel ou lesquels : 
 
La question n'est pertinente que si TTX = "oui" 
 
14. Vous servez vous de votre traitement de texte ? 

 1.non  2. oui   
 
La question n'est pertinente que si TTX = "oui" 
 
 
15. Si "oui" avec quelle fréquence : 
La question n'est pertinente que si Utilisation_TTX = "oui" 
 
 
16. Avez-vous suivi à l'école, au lycée, à l'université ou 
ailleurs une formation sur le traitement de texte ? 

 1.non  2. oui   

 
17. Si "oui", précisez où : 
 
La question n'est pertinente que si Formation_TTX = "oui" 
 
 
18. En 3 à 4 lignes expliquez ce qu'est le traitement de 
texte, à quoi il sert. 

__________________________________ 
__________________________________ 

 
Typographie 
 
19. Met-on des accents sur les capitales ou majuscules en 
français 

 1. oui  2.non   

 
20. Justifiez votre réponse 

__________________________________ 
__________________________________ 

 
21. Comment écrit-on première en abrégé ? 

__________________________________ 
__________________________________ 

 
22. Comment écrit-on deuxième en abrégé ? 

__________________________________ 
__________________________________ 

 
23. Qu'est-ce que la typographie ? 

__________________________________ 
__________________________________ 
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1 Réponses aux questions générales 

1.1 Année 
Nombre d’étudiants par année ayant répondu au questionnaire. 

Année Nombre de 
réponses 

Pourcentage 

2004  129  57 % 
2003  97  43 % 
TOTAL  226  100 % 

Tableau 1 : répartition des étudiants par année 

1.2 Sexe 
Sexe Nombre de 

réponses 
Pourcentage.

Étudiantes  51  23 % 
Étudiants  175  77 % 
TOTAL  226  100 % 

Tableau 2 :nombre d’étudiantes et d’étudiants 

1.3 Bac obtenu 
Baccalauréat1 Nombre 

d’étudiants 
Pourcentage 

Scientifique  87  39 % 
Sciences économiques et sociales  59  26 % 
STT_  41  18 % 
STI STL  15  7 % 
Bac Pro_  10  4 % 
Littéraire  7  3 % 
SMS  6  3 % 
VAE 2004  1  < 1 % 
TOTAL  226  100% 

Tableau 3 :nombre d’étudiants par baccalauréat et pourcentage 

Nombre de valeurs différentes : 16 
'S' est le plus cité : 87 observations. 

2 Réponses aux questions sur le matériel 

2.1 Disposent-ils d’un ordinateur ? 
 2003 2004 TOTAL 

NON  12  12 %  15  11 %  26  12 % 
OUI  85  88 %  115  89 %  200  88 % 
Tableau 4 : répartition par année des étudiants disposant d’un ordinateur 



Annexe 2 : Enquête auprès des étudiants 1re année en STAPS 
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Tableau 5 : répartition des ordinateurs selon le sexe et les années 

ordinateur
Catégories de 
Baccalauréats 

NON OUI TOTAL 

Scientifique  10 % (9)  90 % (78)  39 % (87) 
Sciences économiques et 
sociales

 3 % (2)  97 % (57)  26 % (59) 

STT_  17 % (7)  83 % (34)  18 % (41) 
STI STL  13 % (2)  87 % (13)  7 % (15) 
Bac Pro_  30 % (3)  70 % (7)  4 % (10) 
Littéraire  14 % (1)  86 % (6)  3 % (7) 
SMS  33 % (2)  67 % (4)  3 % (6) 
VAE 2004  0 % (0)  100 % (1)  < 1 % (1) 
TOTAL  100 % (226)  12 % (26) 88 % (200)  

Tableau 6 : relation en t et  tre baccalauréa le fait de disposer d’un ordinateur.
'Baccalauréat' x 'ordinateur'

100,0% 

0,0% 

10,3%
3,4%

17,1% 1

%

0,0%

5,4%

37,5%

14,3%

33,3

S ES STT STI bac_pro L SMS divers  
Figure 1 : répartition des ordinateurs (réponsenON) en fonction du baccalauréat 
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Imprimante No
rép

e mbre de 
onses 

Pourcentag

Non réponse  6  3 % 
Non  24  12 % 
Oui  170  85 % 
TOTAL  200  100 % 

Tableau 7 : les étudia s d’un or

Intern
ponses 

nts disposent-il dinateur et d’une imprimante ? 

et Nombre de Pourcentage 
ré

Non réponse  5  3 % 
Non  35  17 % 
Oui  160  80 % 
TOTAL  200  100 % 

Tableau 8 : étudiant et connexion

Type d’im
réponses 

ence 

 à Internet. 

primante Nombre de Fréqu

Non réponse  102  60 % 
marque  37  22 % 
genre  21  12 % 
série  6  4 % 
technologie   4 2 % 
TOTAL  170  100 % 

Tableau 9 : conn d’imprima

3 Réponses ur le sy

3.1 Systèm
Quel système d  équipe vot

Windows

aissance du type nte 

 aux questions s stème d’exploitation 

e d’exploitation 
'exploitation re ordinateur ? 

 171 97,7%
MAC_O 2,S 4 3%
TOTAL 175 100,0%

4 Systèmes d’exploitation 
Quel système d'exploitation éq tre o teuuipe vo rdina r ? 
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Système 
d’exploita

Nomb Fréquence 
tion réponses 

re de 

Non répon  35   se 17 %
Windows  93  XP  46 %
Windows 38   98  19 %
Windows 2000  13  6 % 
Windows  9  5 % 
Windows millenium   7  4 %
MAC OS_  4 2 %  
Windows 95  1  < 1 % 
TOTAL  200  100 % 

4.1 Précision pour nommer le système d’exploitation 
me d'exploitation équipe votre ordinateur ? 

précis 161 92,0%
Quel systè

imprécis 14 ,0%8
TOTAL 175 100,0%

4.2 Nombre de systèmes d’exploitation par étudiant 
Un_SE 170 ,1%97
Deux_SE 5 2,9%
TOTAL 175 100,0%

5 Questions sur le traitement de texte 
 votre ordinateur un ou plusieurs traitements de texte ? 

TTX Nb. ci Fréq.
Avez-vous sur

t.
Non réponse 1,3 %3
non 1,3 %2
oui 19 85,8%5
TOTAL OBS. 20 100%0

5.1 Réponses obtenues sur le traitement de texte utilisé 
tement(s) de texte 1ers cités 2es cités 3es cités 1ers cités en Quel(s) trai  % 

Non réponse     8 4 %
Office 0 3 1 0 %
Open office 0 1 0 0 %
Power point 0 0 1 0 %
Publisher 0 1 0 %0
Works 7 0 %0 1 0 
Apple works_6 1 0 0 1 %
Axess1 1 0 0 1 %
Bloc-notes 1 2 1 1 %
Quark Xpress 1 0 0 1 %
Word 2003 1 0 0 1 %
Word 6 1 0 0 1 %

                                                 
1 La graphie est celle de l’étudiant qui a cité ce logiciel. 
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Open office version 1.2 1 0 0 1 %
Word 132 6 1 68 %
Word 2000 19 0 0 10 % 
Claris works 3 1 0 2 %
Excel 3 6 2 2 %
Word 2002 3 0 0 2 %
Word 97 3 1 0 2 %
Word XP 3 0 1 2 %
Word 98 4 0 0 2 %
Works 4 5 0 2 %
Wordpad 6 5 0 3 %
 195 31 8 100 %

T  : citations par ordre des traiteme te 

5 roupement des réponses 
pement 
onses 1er cité 2e ci 3e cité 

ableau 10 nts de tex

.2 Reg

  
regrou
des rép té 

Non réponse se     Non répon 7
Apple_works_6 Apple_works_6

1 0 0
axess 0 0autre 1
Blocnote Blocnote 1 2 1
Claris_works Claris_wo 1 0rks 3
Excel autre 3 26 
office  0 3 1 
open_office   0 1 0 
open_office_version_1.2 open_office 1 0 0 
power_po  0 0 1int  
Publisher  0 0 1
Quark_Xpress Quark_Xpress 

1 0 0
Word Word 132 16 
Word_2000 Word 019 0 
word_2002 Word 3 0 0
word_2003 Word 0 01
Word_6 Word 1 0 0
Word_97 Word 1 03  
Word_98 Word 4 0 0
Word_XP Word 3 0 1
Wordpad Wordpa 6 5 0d 
Works Works 4 5 0 
Works_7   0 1 0
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5.3 ment par familles de logicie
ille de 

Regroupe ls 
 Fam logiciels 
famille Word 92% 172 
famille In 8 tégré (Works) 4%
famille te TX 2 xte autre que T 1%
famille au 4 tre 2%
famille op 1 en office 1%

classement par familles de logic
es)

iels
(à partir de 187 répons

92%

1%

4%

2%1%
famille Word

famille intégré
(Works)
famille texte autre
que TTX
famille autre

famille open office

 

6 Tableau sur la précision du ttx cité 
Si "oui" précisez lequel ou lesquels 

  
Traitement de 
texte Précision 

er 
é 

1
cit

Apple_works_6 intégré précis 1 
Claris_works intégré imprécis 3 
open_office_version_1.2 open office précis 1 
Word Word imprécis 132 
Word_2000 Word précis 19 
word_2002 Word précis 3 
word_2003 Word pré 1 cis 
Word_6 Word précis 1 
Word_97 Word précis 3 
Word_98 Word précis 4 
Word_XP Word précis 3 
Wordpad Wordpad imprécis 6 
Works intégré imprécis 4 

Si "oui" précisez lequel ou lesquels : 
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Word_imprécis 141 67,8% 
Word_précis 36 17,3% 
Divers_TTX_imprécis 1 5,8% 2 
words_world 7 3,4% 
Pas_TTX 6 2,9% 
wordpad 5 % 2,4
Word_6, Works_7, Office 1 0,5% 
TOTAL 208 100,0% 

 

précis/imprécis

20%

80%

précis
imprécis

 
Tableau d'effectifs : Nb. cit.

141

36

12
7 6 5 1

Word_imprécis
Word_précis
Divers_TTX_imprécis
words_world
Pas_TTX
wordpad
Word_6, Works_7, Office

 

ment de texte 
ment de texte ? 

 du traitement de texte Nb Fréq. 

6.1 Utilisation du traite
Vous servez vous de votre traite

Utilisation
Non réponse 31 13,7 % 
Non 36 15,9 % 
Oui 159 70,4 % 
Total 226 100 
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6.2 Idem uniquement ceux qui disposent d’un ordinateur 
Utilisation du traitement de texte Nb Fréq. 
Non réponse 7 3,5 % 
Non 35 17,5 % 
Oui 158 79,4 % 
Total 200 100 

6.3  fréquence d’utilisation 
Si "oui" avec quelle fréquence : 

occasionnellement 42 36,8% 
rarement 41 36,0% 
régulièrement 17 14,9% 
Très rarement 13 11,4% 
je m'en sert très souvent 1 0,9% 
TOTAL 114 100,0% 

Tableau d'effectifs : Nb. cit.

42

41

17

13 1
occasionnellement
rarement
régulièrement
très rarement
je m'en sert très souvent

 

aitement de texte avec quelle fréquence 6.4 Textes extraits de Vous utilisez le tr
n° 1 : assez occasionnellement 
n° 2 : rarement 
n° 3 : une fois par semaine 
n° 4 : pas régulièrement 
n° 5 : pas régulièrement 
n° 6 : je m'en sert dans le cadre de travaux universitaire 
n° 7 : je ne me sert presque jamais de Word 
n° 8 : rarement 
n° 9 : Je m'en sert quelque fois 
n° 11 : Je m'en sert rarement 
n° 14 : Je l'utilise très peu 
n° 15 : rarement 
n° 16 : très rarement 
n° 20 : rarement 
n° 21 : de temps en temps 
n° 23 : de temps en temps 
n° 25 : souvent 
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n° 28 : rarement 
n° 29 : mais pas tout le temps 
n° 32 : rarement 
n° 33 : rarement 
n° 36 : parfois 
n° 38 : plutôt rarement 
n° 40 : occasionnellement 
n° 42 : J'utilise régulièrement Word, l'autre est au cas où 
n° 43 : de temps en temps 
n° 45 : peu serviable 
n° 46 : régulièrement 
n° 47 : Occasionnel 
n° 49 : occasionnel 
n° 50 : Je m'en sert de temps en temps 
n° 52 : assez régulière 
n° 53 : occasionnel 
n° 54 : occasionnels (CV) 
n° 56 : je m'en sert pas souvent 
n° 58 : Je m'en sert rarement 
n° 60 : Je m'en sers 
n° 61 : très rarement 
n° 63 : Je m'en sert 
n° 67 : Parfois 
n° 85 : régulièrement 
n° 87 : Rarement 
n° 90 : assez souvent 
n° 94 : de temps en temps 
n° 96 : pour des lettres 
n° 98 : parfois 
n° 104 : je ne m'en sert pas ou très rarement 
n° 105 : Word Power Point 
n° 106 : J'utilise le traitement de texte chez des amis 
n° 108 : peu souvent 
n° 109 : peu souvent 
n° 110 : pas souvent 
n° 111 : à l'occasion 
n° 114 : mais rarement 
n° 115 : rarement 
n° 116 : rarement 
n° 120 : peu 
n° 123 : très rarement (4/5 fois par an) 
n° 124 : Je m'en sert rarement, sauf grandes occasions (travail, dossier à rendre) 
n° 125 : une fois par semaine 
n° 126 : environ une fois par semaine 
n° 128 : je m'en sert occasionnellement 
n° 129 : régulièrement 
n° 130 : parfois 
n° 131 : une à deux fois par semaine 
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n° 132 : une dizaine de fois par an 
n° 133 : une fois par semaine 
n° 135 : peu 
n° 136 : rarement 
n° 138 : rarement 
n° 140 : rarement 
n° 143 : pas souvent 
n° 146 : rarement 
n° 148 : Xpress 
n° 149 : occasionnellement 
n° 150 : pour du courrier administratif 
n° 153 : de temps en temps 
n° 154 : parfois 
n° 155 : pas souvent 
n° 156 : de temps en temps 
n° 159 : rarement 
n° 160 : rarement 
n° 162 : rarement 
n° 163 : rarement 
n° 164 : Je m'en sers pour faire des lettres de motivations et des CV 
n° 167 : très rarement 
n° 169 : régulièrement 
n° 171 : assez souvent 
n° 3 : pratique pou 17 r les lettres et CV 
n° 9 : assez souve 17 nt 
n° 183 : rarement 
n° 184 : peu souvent 
n° 186 : pas beaucoup 
n° 188 : rarement 
n° 189 : très rarement 
n° 190 : rarement 
n° 199 : de temps en temps 
n° 200 : de temps en temps 
n° 201 : très peu deux fois par an 
n° 202 : très peu utilisé (occasionnellement) 
n° 203 : un peu 
n° 204 : peu 
n° 207 : parfois 
n° 208 : pas souvent (sauf au lycée) 
n° 211 : occasionnellement 
n° 219 : très peu 
n° 221 : rare 
n° 222 : un peu 
n° 223 : parfois 
n° 224 : de temps en temps 
n° 225 : de temps en temps 
n° 227 : Word 2000 peu souvent; Claris Works souvent 
n° 230 : j'ai passé mes deux dernières années à être en contact avec le traitement de texte. 
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n° 236 : peu 
n° 239 : je m'en sert très souvent 
Nombre de valeurs différentes : 58 
'rarement' est le plus cité : 21 observations. 
Il y a 124non-réponses. 

6.5 Formation au traitement de texte 
Avez-vous suivi à l'école, au versité ou ailleurs une formation sur le 
traitement de texte ? 

For Nb éq. 

 lycée, à l'uni

mation TTX . cit. Fr
Non réponse 19 8,4 % 
non 104  % 46
oui 103 ,6 % 45
TOTAL OBS. 22 0% 6 10

6.6 Lieu de la formation
Si "oui", précisez où : 

Lycée 52 50,5% 

 

Collège 37 35,9% 
D1 8 7,8% 
À l'école primaire 3 2,9% 
pas de cours de traitement de texte (collège) pas de souvenirs 3 2,9% 
TO L TA 103 100,0% 

7 Typographie 

7.1 Accent 
Met-on des accents sur les capitales ou majuscules en français 

 Nb. cit. accent Fréq. 
Non réponse 2  0,9 %
Oui 24 10,1 % 
Non 200 88,5 % 
TOTAL OBS. 226  100 %
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7.2 Première  
t-on première en é ? 

Non réponse 7 3,1 % 
Comment écri  abrég

1 186 82,3 % ère 
1 14 6,2 % re 
1 8 3,5% er 
1ere(soulign
é

2 0,9 % 
) 

1ère(soulign
é) 

2 0,9 % 

1ère_1° 2 0,9 % 
1_ère 1 0,4 % 
1ème 1 0,4 % 
1_ère 1 0,4% 
1è 1 0,4% 
1ère_1re_1° 1 0,4% 
TOTAL 226 100,0% 

Nombre de valeurs différentes : 12 
'1ère' est le plus cité : 186 observations. 

euxième en abrégé ? 

Il y a 7non-réponses. 

7.3 Deuxième 
Comment écrit-on d

Non réponse 6 2,7 % 
2ème 181 80,1% 
2e 16 7,1% 
2ième 6 2,7% 
2me 3 1,3% 
2ème_(souligné) 3 1,3% 
2ème_2e 2 0,9% 
2_ème 1 0,4% 
2d 1 0,4% 
2em 1 0,4% 
2ème(souligné) 1 0,4% 
2EME, 2NDE 1 0,4% 
2ème_2e_2è 1 0,4% 
2ème_2nde_2° 1 0,4% 
2nd 1 0,4% 
2sde, 2eme 1 0,4% 
TOTAL 226 100,0%

Nombre de valeurs différentes : 17 
'2ème' est le plus cité : 181 observations. 
Il y a 6non-réponses. 
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8 Bilan règles typographiques 
Accent 1er 2e Nb Fréq 
1ère et autres 205 90 ,7 % 
2ème et autres 204 90,3 % 
Pas d’accent 200 88,5 % 
Accent sur les capitales 24 10,6 % 
2e 16 7,1 % 
1re 14 6,2 % 
Total 226  

9 Définition de la typographie 
Qu'est-ce que la typographie ? 
Je ne sais pas ce qu'est la typographie 3 1,7% 
Je ne sais pas 2 1,1% 
l'écriture 2 1,1% 
style d'écriture 2 1,1% 
"Gestion" des formes des lettres, de leur taille et de leurs caractéristiques 
(gras, soulignées, barrées ...), de la police etc. 

1 0,6% 

art de l'écriture 1 0,6% 
Art de mettre en page et d'organiser les caractères de façon logique et précise 
pour qu'ils soient compris par la machine 

1 0,6% 

au lieu d'écrire une phrase on met des symboles pour se faire comprendre ou 1 0,6% 
pour aller plus vite 
C'est l'art de l'écriture avec ses règles. Il en existe plusieurs selon les cultures, 1 0,6% 
les outils utilisés. 
C'est l'art des différentes écritures. 1 0,6% 
c'est l'étude des caractères 1 0,6% 
C'est la façon d'écrire un texte selon différentes formes 1 0,6% 
C'est la façon d'écrire, de former les lettres. 1 0,6% 
C'est la façon dont est structuré un texte (titre, information, annotation dans 
les marges..) 

1 0,6% 

C'est la façon dont les choses sont écrites : en italique 1 0,6% 
C'est la façon que l'on écrit soit en capital en lettre d'imprimerie etc. 1 0,6% 
C'est la forme des lettres 1 0,6% 
C'est la graphie (écriture) sous une certaine forme de lettre 1 0,6% 
c'est la manière d'écrire 1 0,6% 
C'est la possibilité de changer le style d'un texte, document 1 0,6% 
C'est la science des lettres, de l'écriture 1 0,6% 
C'est le caractère d'une lettre, le format et le style choisi, et la forme utilisée. 1 0,6% 
C'est le caractère qu'on utilise c'est à dire. La police pour la taille de l'écriture 1 0,6% 
C'est le fait de choisir le style de lettre 1 0,6% 
C'est le fait de rédiger essentiellement avec un clavier sur ordinateur. 1 0,6% 
C'est le nom général que l'on utilise pour parler de l'écriture, toutes les 
formes de l'écriture. 

1 0,6% 

C'est le style d'écriture que l'on utilise pour un traitement de texte (Arial...) 1 0,6% 
où les caractères d'écriture (8-9-10...) 
C'est le style d'écriture utilisé tel que : « Times_new_romance » ... On peut 1 0,6% 
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choisir la typographie dans la barre d'outil. 
C'est le style des lettres et la grosseur des lettres 1 0,6% 
c'est le type d'écriture 1 0,6% 
c'est le type d'écriture (majuscule, caractère d'imprimerie) 1 0,6% 
c'est les différent style ou types d'écriture 1 0,6% 
C'est les différents formats d'écritures disponibles dans les outils 
informatiques de type traitement de texte. 

1 0,6% 

C'est les différents styles d'écriture, les différentes façons d'écrire une lettre 1 0,6% 
c'est les différents types d'écriture que l'on peut utiliser lors d'un traitement 

 exemple de texte par
1 0,6% 

C'est les règles de l'écriture et de la ponctuation. 1 0,6% 
C'est mettre en page de différentes manières avec différent style d'écriture. 1 0,6% 
C'est une manière d'écriture 1 0,6% 
Caractères des lettres, et des écritures 1 0,6% 
ce sont des règles d'écriture 1 0,6% 
Ce sont des règles de "bien séance" de l'écriture (espace entre les mots, les 
virgules, la ponctuation, paragraphe...). La mise en page. 

1 0,6% 

Ce sont différents outils que l'on peut utilisé pour les lettres. 1 0,6% 
Ce sont les différentes façons d'écrire (italique, minuscule...) 1 0,6% 
Ce sont les différentes façons d'écrire, le style d'écriture 1 0,6% 
ce sont les différents caractères existants dans l'écriture. 1 0,6% 
ce sont les différents caractères que l'on peut utilisé c'est-à-dire leur forme, 
taille ... 

1 0,6% 

ce sont les différents types de police d'écriture que l'on peut utiliser dans le
cadre d'un travail avec un traitem

 
ent de texte. 

1 0,6% 

Ce sont les règles permettant de créer un document informatique 1 0,6% 
Ce sont les règles qui permettent de mettre en forme plusieurs mots pour en 
former un paragraphe puis un texte. 

1 0,6% 

Cela consiste à donner plusieurs types d'écritures analogiques ou numériques 1 0,6% 
cela évoque pour moi les différentes polices disponibles ainsi que les 

ême que les différents styles (gras, italiques différentes tailles d'écriture, de m
...) 

1 0,6% 

Cette écriture correspond aux différents caractères disponibles sur un clavier 1 0,6% 
d'ordinateur. 
différente façon d'écrire 1 0,6% 
différente forme d'écriture, avec la taille des lettres, italiques, gras. 1 0,6% 
différentes écritures, (styles d'écriture) 1 0,6% 
différentes façons d'écrire 1 0,6% 
différentes sortes d'écriture 1 0,6% 
différents types d'écritures, formes, taille, couleur, style ? 1 0,6% 
différents types d'écritures. 1 0,6% 
différents types de police d'écriture 1 0,6% 
écrire avec des lettres de différents formats, de différents styles 1 0,6% 
écriture, logo ... 1 0,6% 
etc. C'est le type d'écriture. Mais la typographie c'est aussi la forme du tex
quel interligne ? à quel endroit co

te : 
mmence le paragraphe etc. 

1 0,6% 

étude de l'écriture typo = type graphie = écriture 1 0,6% 
étude de l'écriture, on peut étudier la manière dont quelqu'un écrit. 1 0,6% 
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étude des caractères alphabétiques 1 0,6% 
étude des différentes écritures 1 0,6% 
étude des différents graphiques ou graphisme 1 0,6% 
façon d'écrire avec différentes polices, différentes tailles et différentes 
couleurs. La façon de présenter. 

1 0,6% 

forme du texte 1 0,6% 
Graphie c'est de l'écriture et typo c'est des types. Donc la dactylographie doit 

 
1 0,6% 

regrouper des règles qui régissent les différents types d'écriture
gras 1 0,6% 
gros, petit 1 0,6% 
Il s'agit d'un sorte de charte qui va permettre de réaliser un document avec
des règles graphiques identiques pour tout le monde (mise en page 
harmonieuse, esthéti

 

que et pratique à la lecture). 

1 0,6% 

italique 1 0,6% 
Je crois qu'il s'agit d'un type d'écriture que l'on souhaite utiliser. 1 0,6% 
Je crois que c'est la forme des lettres sinon je ne sais pas 1 0,6% 
Je ne sais pas ce qu'est la typographie mais il me semble que c'est la façon 
d'écrire et de 

1 0,6% 

Je ne sais pas ce qu'est une typographie 1 0,6% 
Je ne sais pas ce que c'est 1 0,6% 
Je ne sais pas ce que c'est la typographie 1 0,6% 
Je ne sait pas qu'est ce que la typographie 1 0,6% 
Je ne suis pas sur c'est écrire de manière informatique 1 0,6% 
Je pense que c'est le faite de taper sur le clavier, c'est dans l'utilisation du 
clavier. 

1 0,6% 

je pense que ce sont les différentes façons d'écrire 1 0,6% 
Je pense que la typographie à un rapport avec la mise en page 1 0,6% 
Je suppose que c'est l'allure et la taille des caractères 1 0,6% 
L'art de l'écriture 1 0,6% 
l'étude des différents types d'écritures. 1 0,6% 
la forme du traitement de texte 1 0,6% 
la police, la taille des lettres, si c'est écrit en gras,normal, en italique ou 1 0,6% 
souligné, la couleur des lettres, les alignement 
la police, le caractère (gras, soulignés ...) la forme des mots 1 0,6% 
la taille de l'écriture 1 0,6% 
La typographie est l'ensemble des caractéristiques d'une écriture 1 0,6% 
la typographie représente en fait l'écriture française 1 0,6% 
La typographe est l'ensemble des caractères de chaque lettre 1 0,6% 
la typographie c'est ce qui concerne l'écriture 1 0,6% 
La typographie c'est ce qui concerne le format de l'écriture et tout le reste. 1 0,6% 
La typographie c'est l'étude de la manière dont on écrit. 1 0,6% 
La typographie c'est la manière d'écrire 1 0,6% 
La typographie c'est la manière d'écrire une phrase. Cela comprend d'une part 
le style de l'écriture, la ponctuation 

1 0,6% 

La typographie c'est la manière de représenter un mot par son format, sa 
taille, son caractère, son style.... 

1 0,6% 

la typographie c'est la manière dont on écrit le texte c'est-à-dire le mode 
que d'écriture choisi exemple : itali

1 0,6% 
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La typographie c'est le type d'écriture qu'on utilise 1 0,6% 
La typographie c'est le type de caractère ainsi que le procéder d'écriture 
d'après moi 

1 0,6% 

la typographie c'est les caractères, le style (italique, gras...) 1 0,6% 
La typographie encadre les différentes formes d'écritures. 1 0,6% 
La typographie englobe la ponctuation et le choix de l'écriture 
(majuscule/minuscule) 

1 0,6% 

la typographie englobe les différents types et styles d'écriture. 1 0,6% 
La typographie est l'analyse de chaque écriture 1 0,6% 
La typographie est l'aspect des lettres (majuscule, gras, italique ...) 1 0,6% 
La typographie est l'ensemble des "règles" que l'on doit respecter dans le 

omme mettre un espace entre la virgule et le mot d'après traitement de texte c
ou les tabulations... 

1 0,6% 

La typographie est l'ensemble des écritures qui existent ex: Arial, 
Times_new_roman 

1 0,6% 

La typographie est l'ensemble des manières d'écrire 1 0,6% 
la typographie est l'étude de l'écriture 1 0,6% 
la typographie est la différente façon d'écrire (polices, etc.) 1 0,6% 
La typographie est la façon d'écrire les lettres (minuscule, majuscule ...) et de 

es documents, ce qui concerne la ponctuation également. présenter l
1 0,6% 

la typographie est la façon d'écrire, le style de l'écriture choisi. 1 0,6% 
la typographie est la forme d'écriture, la manière d'écrire 1 0,6% 
La typographie est la manière d'écrire 1 0,6% 
la typographie est la manière qu'on utilise pour écrire les lettres, les formes 
que l'on emploie 

1 0,6% 

la typographie est la science de l'écriture à l'aide d'un traitement de texte. 1 0,6% 
La typographie est la science de l'écriture. 1 0,6% 
la typographie est la taille et l'écriture de texte, les styles utilisés. 1 0,6% 
La typographie est le type de mise en forme d'un écrit 1 0,6% 
La typographie est les différentes styles et formes d'écriture. 1 0,6% 
La typographie est un "style" d'écriture. Cela implique donc différentes 
formes de lettres. 

1 0,6% 

la typographie est une forme d'écriture (exemple : gras, police, taille des 
lettres...) 

1 0,6% 

La typographie regroupe la mise en forme générale des lettres d'un document 
scules, majuscules, ponctuations, ...) 

1 0,6% 
écri (minu
La typographie représente les différentes sortes d'écriture que l'on peut 1 0,6% 
utiliser. 
la typographie représente les différents styles d'écriture possible sur poste 
informatique 

1 0,6% 

la typographie représente les différents types d'écritures. 1 0,6% 
la typographie sert à mettre en valeur certain passage d'un document 1 0,6% 
la typographie sont les différentes formes d'écriture possible 1 0,6% 
la typographie, c'est la mise en forme, les puces 1 0,6% 
las différentes types d'écritures et son usage c à d la rédaction 1 0,6% 
Le choix de la mise en place, de la police, de la couleur, de la forme des mots 1 0,6% 
le style d'écriture 1 0,6% 
le style des caractères choisis 1 0,6% 
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le type d'écriture = italique, caractère gras... 1 0,6% 
le type d'écriture et l'organisation d'un texte sur une page. 1 0,6% 
Les différentes écritures (Comics, Arial...) 1 0,6% 
Les différentes formes d'écriture. 1 0,6% 
les différentes formes de lettre 1 0,6% 
les différentes formes des lettres, leur taille, leur couleur. 1 0,6% 
les différentes polices ainsi que la forme du texte 1 0,6% 
les différents styles d'écriture, de police, de caractères. 1 0,6% 
Les différents styles d'écriture, la taille choisie des lettres, si on met en gras, 
en couleur, ... 

1 0,6% 

majuscule, minuscule 1 0,6% 
pas trop de notions 1 0,6% 
Peut-être définir une sorte de traitement de texte ? 1 0,6% 
règle régissant la manière d'écrire sur traitement de texte. Par exemple mettr
un espac

e 
e avant ou après un point, une virgule, etc. 

1 0,6% 

représente le mode d'inscription des caractères sur l'écran 1 0,6% 
science de l'écriture 1 0,6% 
science de l'écriture ou de la gravure 1 0,6% 
se sont les différents types d'écriture. 1 0,6% 
souligné. 1 0,6% 
Style d'écriture avec lesquelle un document a été rédigé 1 0,6% 
Style d'écriture, visuel travaillé (Times_New_Roman, Comic_sans) 1 0,6% 
Style, type d'éléments permettant une mise en page correcte 1 0,6% 
styles d'écritures 1 0,6% 
Surlignage, marge, alignement... 1 0,6% 
taille, police d'écriture, gras /italique/souligné couleur du texte 1 0,6% 
technique d'écriture de la langue française 1 0,6% 
Typographie: c'est le fait d'utiliser des symboles ou des abréviations 
permettant de gagner du temps lors de l'écriture et de reproduire les mêmes 
sons 

1 0,6% 

Type d'écriture normalisée (lettre régulière) 1 0,6% 
typo = écrite graphie = étude : ce sont les différentes façons d'écrire 1 0,6% 
Typographie est la manière d'écrire, la "police". La forme des lettres. 1 0,6% 
Typographie vient du grec, manière de l'écriture. différentes formes 
d'écriture. 

1 0,6% 

TOTAL 174  100,0%
Nombre de valeurs différentes : 176 
'je ne sais pas ce qu'est la typographie' est le plus cité : 3 observations. 
Il y a 65non-réponses. 

10 Définition du traitement de texte 
En 3 à 4 lignes expliquez ce qu'est le traitement de texte, à quoi il sert. 
Réponse 
 trop longue 

2 0,8% 

à traiter les données à initialiser ex : mettre en tableau des données ou en 
texte 

1 0,4% 

afin de monter un dossier, une thèse ou autre travail personnel à rendre. pour 
la mise en page, la lisibilité, la conformité, donc de la bonne compréhension 

1 0,4% 
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de ce travail pour l'examinateur 
C'est le fait d'écrire un texte dans l'ordinateur 1 0,4% 
C'est travailler sur la mise en page, la rédaction d'un texte. 1 0,4% 
C'est un fichier nous permettant de taper un texte, discours 1 0,4% 
C'est un logiciel permettant de retranscrire des documents écrits sur 
informatique 

1 0,4% 

C'est un logiciel permettant de rédiger des textes, et de le mettre en page 
grâce à différents outils (tableau, alinéa...) 

1 0,4% 

c'est un logiciel permettant la production de document de type : lettre, dossie
etc. on pe

r 
ut grâce à ces logiciels insérer des objets, images,... 

1 0,4% 

C'est un logiciel qui nous permet de mettre en forme un texte, avec les règles
qui s'y réfèrent 

 1 0,4% 

C'est un logiciel qui permet d'écrire des rapport, compte-rendu, dissertation, 
projet avec une mise en page spéciale que l'on choisit, insérer des tableaux, 
images. 

1 0,4% 

C'est un logiciel qui permet de mettre en forme différent type de travaux 
écrits (comme une lettre, un CV, un exposé, une affiche.) 

1 0,4% 

C'est un logiciel qui permet de rédiger un texte 1 0,4% 
C'est un logiciel spécialisé pour rédiger correctement un texte. (proprement) 1 0,4% 
C'est un moyen d'écriture par le biais de l'informatique avec les règles de 
l'écriture française 

1 0,4% 

C'est un outil de travail, un logiciel qui permet de mettre en page un texte 1 0,4% 
C'est un outil informatique qui sert à rédiger des documents écrits sous 1 0,4% 
différents formats et d'y associer plusieurs présentations différentes. 
C'est un outil informatique servant à rédiger des textes, à faire des créations 1 0,4% 
de page on peut faire des dossiers... 
C'est un programme informatique qui permet de pouvoir réaliser des 

r le documents écrits. Ces documents peuvent ensuite être enregistrés su
disque dur être imprimés... 

1 0,4% 

C'est un programme permettant de taper des textes sur ordinateur et de les 1 0,4% 
mettre en forme. 
C'est une aide informatique dans la conception d'un document écrit qui 
possède un grand nombre d'outils et d'options de personnalisation de 
document 

1 0,4% 

ça sert à mettre en forme un texte suivant des normes précises 1 0,4% 
ça sert à produire de travaux dans tous les domaines, sans fautes 
d'orthographe. 

1 0,4% 

ça sert d'outil pour réaliser son travail 1 0,4% 
cela permet d'écrire des lettres avec la taille, la police la mise en page que 
l'on souhaite 

1 0,4% 

cela sert à disposer un texte, à l'écrire de la taille et dans l'écriture que l'on 
veut. Cela sert aussi à organiser un texte (faire des paragraphes, des 
alinéas...) 

1 0,4% 

cela sert à écrire un texte sur ordinateur. On peut y insérer des images ou des 
symboles 

1 0,4% 

Cela sert à faire des lettres, des CV, des tableaux 1 0,4% 
cela sert a pouvoir rédiger un texte ou autre et pouvoir l'exploiter a l'aide des 
différents logiciel 

1 0,4% 

Cela sert à rendre des devoirs avec une belle présentation et une bonne 1 0,4% 
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organisation, à faire des cartes (invitations, cartes d'anniversaire, de voeux, 
...), à écrire des articles. 
CV, lettre 1 0,4% 
d'après moi le traitement de texte est un outil informatique utiliser pour 

 
1 0,4% 

mettre en forme des écrits et faciliter la rédaction de documents ainsi que
leur publication 
de créer des répertoire, des tableaux, de faire des statistiques 1 0,4% 
de faire des mises en page et faire imprimer. 1 0,4% 
Donne la possibilité de donner un récit de texte, sous différentes formes ou 1 0,4% 
langues. 
Écrire des choses (dossier, CV ...) avec des écritures différentes de manière 
facile et efficace 

1 0,4% 

est un logiciel permettant d'imprimer de façon lisible et propre un rapport ou 1 0,4% 
synthèse 
faire des CV 1 0,4% 
faire des lettres pour la famille 1 0,4% 
faire passer au mieux une information, rédaction claire (lettre) 1 0,4% 
faire un cv, écrire des lettres administratives, stocker des informations 1 0,4% 
faire une belle présentation. 1 0,4% 
fichier permettant de créer un dossier écrit en tapant des textes, lettres 1 0,4% 
Il me sert à peu près à tout faire sur mon PC. Sur Internet par exemple je 
sélectionne des articles et fait un copier-coller dans Word plutôt que de 
recopier toute la page 

1 0,4% 

il me sert lors de mes travaux scolaires lors des rédactions et des exposés. Il 1 0,4% 
permet de traiter des informations et de les saisir par écrit. 
Il s'agit d'un outil de travail permettant soit d'écrire, de faire des graphiques, 1 0,4% 
Il sert à sortir des dossiers, CV, lettres de motivation. 1 0,4% 
Il sert à communiquer (mail), il permet de rédiger des idées, CV, ... 1 0,4% 
il sert à constituer des dossiers, faire des emplois du temps, rédiger des textes 
sur ordinateur. 

1 0,4% 

Il sert à écrire de document de tout type ex: lettre,note d'information 1 0,4% 
Il sert à rédiger des dossiers, faire des C.V il sert à mettre en forme des cours
et des texte. 

 1 0,4% 

il sert à taper un texte quel qu'il soit (ex: lettre, c.v.,...) ou mettre en forme 
texte déjà taper 

un 1 0,4% 

Il va servir à mettre en page un document comportant des textes et des 
images (pas forcément) de manière à créer un document destiné à être lu à 
l'écran ou sur papier. 

1 0,4% 

je m'en sert pour rédiger tout mon travail demandé par les profs, pour que ç
soit plus propre et plus compréhensible et s

a 
urtout plus pratique 

1 0,4% 

Je ne sais pas ce que c'est 1 0,4% 
le TDT sert à rédiger et à mettre sous la forme que l'on veut, c'est à dire sous 
forme de tableau, paragraphe, etc. 

1 0,4% 

le traitement de texte a pour but de nous aider a développer et à structurer un 
texte afin qu'il soit clair, lisible et compréhensible par tous 

1 0,4% 

Le traitement de texte a pour utilité de rédiger (proprement) de manière 
organisée un document tel qu'un exposé par exemple. Le traitement de texte 
permet également d'introduire sur une page des éléments extérieurs (phot
tableaux) 

os, 

1 0,4% 
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le traitement de texte est un logiciel permettant d'élaborer des lettres, des cv, 1 0,4% 
etc... 
le traitement de texte est un logiciel permettant de différentes formes, un 1 0,4% 
document écrit pouvant être illustré 
Le traitement de texte est un logiciel que l'on peut considérer comme le 
successeur de la machine à écrire. En effet, le traitement de texte nous 
permet d'écrire des textes sur notre ordinateur 

1 0,4% 

Le traitement de texte est un logiciel qui permet d'écrire sur informatique 
différent document, lettre, livre. 

1 0,4% 

Le traitement de texte est un moyen d'écrire et de rendre des devoirs 1 0,4% 
le traitement de texte est un moyen d'organiser et de mettre en place un texte 1 0,4% 
Le traitement de texte est un moyen de rédiger des lettres, dossier, fichiers et 1 0,4% 
de les conserver par le biais de l'informatique. 
le traitement de texte est un outil de mise en forme d'écriture facilitant la 1 0,4% 
présentation, l'organisation et l'utilisation de notre texte. C'est à ce niveau 
que je rencontre des difficultés (organisation) 
Le traitement de texte est un outil informatique permettant de créer des 
lettres, des tableaux et des graphiques. 

1 0,4% 

le traitement de texte est un outil informatique permettant la réalisation de 1 0,4% 
différent type de travail 
le traitement de texte est un outil informatique qui sert à rédiger des textes, 1 0,4% 
les modifiés etc. 
Le traitement de texte est un outil optimum et relativement accessible pour 1 0,4% 
rédiger et mettre en page un écrit. 
le traitement de texte est utile pour écrire des textes ou des lettres pour les 

un 
opié ailleurs pour le modifier ou l'imprimer. 

1 0,4% 
mettre en forme ou même insérer des tableaux. On peut également coller 
document préalablement c
le traitement de texte est utile pour rendre des dossiers, faire des CV ... 1 0,4% 
Le traitement de texte est utile pour tout ce qui est administratif. Il permet de 1 0,4% 
corriger, de changer ou de retourner un texte dans tous les sens avant la 
finitions. 
Le traitement de texte m'a aidé pour faire mes rapports de stage et aussi afin 1 0,4% 
de constituer mon CV. 
Le traitement de texte permet à l'utilisateur de rédiger un lettre ou ce qu'il 
désir sur ordinateur en mettant une mise en page 

1 0,4% 

Le traitement de texte permet de bien présenter un devoir, un cours ... 
rédiger un CV ou une lettre de motivation. 

de 1 0,4% 

le traitement de texte permet de communiquer, mettre en forme un texte 1 0,4% 
le traitement de texte permet de connaître les règles de mise en page et les 1 0,4% 
règles de base de la typographie française. 
le traitement de texte permet de créer des documents écrits 1 0,4% 
le traitement de texte permet de créer ou modifier un document. Word qui est 
un logiciel de traitement de texte permet la création par exemple de 
curriculum vitae ... 

1 0,4% 

le traitement de texte permet de dactylographier des textes à l'origine 1 0,4% 
manuscrite (ou autre...) Ainsi que de mettre en page le texte. 
Le traitement de texte permet de mettre au propre des idées qui se trouvaient 1 0,4% 
écrit au brouillon et pouvoir les sauvegarder sur l'ordinateur 
le traitement de texte permet de mettre en forme ses idées par écrit selon 1 0,4% 
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l'usage que l'on veut en faire 
le traitement de texte permet de mettre en forme un texte et de gérer des 1 0,4% 
tableaux 
le traitement de texte permet de mettre en page des informations 1 0,4% 
Le traitement de texte permet de réaliser, dans le cadre professionnel des 1 0,4% 
curriculum vitae mais aussi d'élaborer des lettres officielles ou encore tout 
simplement de réaliser des écrits quelconques. 
le traitement de texte permet de rédiger plusieurs documents. (lettres, CV 1 0,4% 
etc.). 
Le traitement de texte permet de rédiger tous types de documents (lettre, CV) 

rer des 
1 0,4% 

et de les modifier, les mettre en forme indéfiniment. On peut insé
images... 
le traitement de texte permet de structurer un texte et d'y inclure d'autres 
éléments. 

1 0,4% 

Le traitement de texte permet la rédaction sur ordinateur, à choisir la mise en 
page. Je m'en sers pour des documents variés 

1 0,4% 

le traitement de texte permet une mise en page d'un texte 1 0,4% 
Le traitement de texte permet, de rédiger des textes à l'ordinateur, personnels 1 0,4% 
(CV, etc.) 
le traitement de texte peut servir et peut créer des imprimés de toutes sortes 1 0,4% 
et peut ainsi être adressé à n'importe qui 
le traitement de texte peut servir pour des courriers type CV, invitation, 1 0,4% 
dossier... C'est pratique en cas d'erreur 
le traitement de texte peut servir à rédiger au clair des textes choisit. Permet 1 0,4% 
d'être lu par tout le monde. 
le traitement de texte pour moi sert à la mise en page, à l'organisation de 1 0,4% 
document, à la rédaction. 
le traitement de texte permet de rédiger un texte de manière informatique de 1 0,4% 
manière à présenter un travail ordonné, soigné 
le traitement de texte représente quelque chose d'important dans la mesure où 

er, cela permet une bonne présentation. 

1 0,4% 
il est possible de mettre sur un ordinateur des textes ou autre et de les 
imprim
Le traitement de texte sert à créer toute sorte de document informatique
de pouvoir créer des dossiers ou des documents int

 afin 
erentreprises tel que les 

notes de services... 

1 0,4% 

le traitement de texte sert à écrire différentes choses : lettres, dossier, 
curriculum vitae, de façon présentable de façon plus lisible que le manuscrit. 

1 0,4% 

Le traitement de texte sert à écrire un texte proprement et en ligne. Cela sert 
à ce que tout le monde puisse le lire. 

1 0,4% 

le traitement de texte sert à écrire un texte puis l'imprimé ou sauvegardé d
écrits 

es 1 0,4% 

le traitement de texte sert à faciliter l'écriture sur ordinateur 1 0,4% 
le traitement de texte sert à mettre au propre et à bien présenter des copies. 1 0,4% 
le traitement de texte sert à mettre en forme un texte en changeant la police 
d'écriture, la taille des lettres ... 

1 0,4% 

le traitement de texte sert à mettre en forme un texte pour pouvoir l'imprimer 
ou l'envoyer par l'intermédiaire d'Internet. 

1 0,4% 

le traitement de texte sert à réaliser des documents écrits contenant parfois 
des photos ou images, pouvant être imprimés. 

1 0,4% 
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le traitement de texte sert à réaliser différents types de doc. tel que l'emploi
du temps, des CV, lettres de mo

 
tivation, etc. 

1 0,4% 

le traitement de texte sert à réaliser une oeuvre (dossier, CV) dans lequel on 
pourra intégrer des objets (photo, graphe), ainsi on obtiendra une production 
tapée par exemple un CV, après impression 

1 0,4% 

le traitement de texte sert à rédiger des documents à faire une mise en forme. 1 0,4% 
Le traitement de texte sert à rédiger des exposés, mettre en page des textes, 1 0,4% 
écrire des romans. 
Le traitement de texte sert à rédiger des lettres ou des informations que l'on 

plus facile, plus ordonnée, plus rapide. 
1 0,4% 

veut mettre sur feuille d'une façon 
le traitement de texte sert à rédiger des textes, recopier un texte. 1 0,4% 
le traitement de texte sert à rédiger des textes et à les mettre en page. 1 0,4% 
le traitement de texte sert à rédiger différents types de lettre ex : C.V, lettre 
de servie. 

1 0,4% 

le traitement de texte sert à rédiger et organiser des courriers, des CV. Il sert 1 0,4% 
à donner de la clarté à un écrit et permet de l'organiser à sa façon 
le traitement de texte sert à rédiger sur ordinateur. Il sert à sauvegarder des 1 0,4% 
informations sur ordinateur ou sur feuilles 
le traitement de texte sert à rédiger un texte ou une lettre, travailler un texte, 1 0,4% 
le modifier etc. tout simplement traiter un texte 
le traitement de texte sert a rendre propre, lisible et présentable (imprimable) 1 0,4% 
un texte manuscrit 
Le traitement de texte sert à rendre un devoir propre, à montrer qu'on sait s
servir d'un ordinateur... Par exemple pour les TPE 

e 1 0,4% 

le traitement de texte sert à traiter des texte, enfin à taper toutes sortes de 
textes 

1 0,4% 

Le traitement de texte sert énormément à la mise en page, une lecture plus 1 0,4% 
facile, plus lisible. 
Le traitement de texte sert pour écrire un texte ou un exposé. Il permet ainsi 

 forme. d'avoir une meilleure mise en
1 0,4% 

le traitement est un outil informatique qui permet de réaliser différent typ
travail 

e de 1 0,4% 

le traitement me sert à faire mes CV, mes lettres de motivations. Outil 
mérique indispensable du PC. Machine à écrire nu

1 0,4% 

le traitement nous permet dans un premier temps de rédiger un texte puis 
dans un second temps de le structurer grâce aux différents accessoires. 

1 0,4% 

le TTX sert à rédiger, mettre en forme un document écrit 1 0,4% 
logiciel informatique permettant la rédaction, la correction, la mise en page 
d'un texte. 

1 0,4% 

Logiciel permettant d'exprimer des idées ils nous permettent de pouvoir 
repartir notre travail sur ordinateur. 

1 0,4% 

logiciel permettant de rédiger, présenter, proprement un document, il est 
possible également de créer des tableaux 

1 0,4% 

Logiciel permettant de retranscrire une information et d'en modifier la mise 
en page 

1 0,4% 

logiciel permettant de travailler sur des fichiers écrits afin de les mettre en 
forme et de les remanier a volonté 

1 0,4% 

logiciel qui permet de créer un document écrit, mettre en page... 1 0,4% 
Logiciel qui sert à ordonner/rédiger un texte en permettant de choisir sa mise 1 0,4% 
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en page et sa présentation. Possibilité de créer des documents type avec la 
création de type de document. 
mettre en forme un texte en utilisant différents style, caractères et en utilisant 1 0,4% 
également les règles de mises en forme 
mise en forme 1 0,4% 
mise en forme d'un texte sur informatique (ex:lettres...), écrire sur un 
ordinateur 

1 0,4% 

mise en page d'un document, utilisation de caractères différents (italique-gras 
petite/grande police...) 

1 0,4% 

mise en page, classement, HTML 1 0,4% 
moyen de communication, c'est à dire destiné à fabriquer un support pour 1 0,4% 
transmettre une information ou plusieurs 
moyen permettant de mettre en page, rédiger un contenu écrit du style (lettre 

 Il permet de nombreuses taches pour 
1 0,4% 

de motivation, rapport de stage).
agrémenter des textes 
Moyen qui permet de réaliser des textes, des tableaux, des graphiques, etc. 1 0,4% 
avec l'aide des outils proposés par le traitement de texte utilisé. 
organiser des courriers, mettre en forme un texte quelconque, effectuer un 1 0,4% 
travail dans un cadre professionnel (pour son boulot) 
outil informatique qui permet de mettre en page des textes afin qu'il soit plus 1 0,4% 
lisible et sauvegarder 
outil pédagogique de rédaction 1 0,4% 
Outil permettant de mettre en forme un texte saisi auparavant par quelque 
source que ce soit (dactylo, scanner ...) et d'y insérer des images, tableaux ... 

1 0,4% 

Permet de modifier, taper et lire un texte 1 0,4% 
permet de pouvoir rédiger sur ordinateur, il s'agit d'un programme qui fait la 
traduction entre le langage informatique et langage écrit. 

1 0,4% 

permet de réaliser une lettre un tableau, de faire une mise en page 1 0,4% 
permet de rédiger des documents sur ordinateur, de les présenter 1 0,4% 
permet de rédiger des textes 1 0,4% 
permet de taper des documents, de les mettre en page. On peut faire des 

cilement. 
1 0,4% 

modifications fa
permet de taper des textes ou autres, CV... 1 0,4% 
permet la mise en forme d'un document 1 0,4% 
personnaliser ses documents écrits, de tous types (CV...) 1 0,4% 
Pour moi c'est un programme qui nous permet d'écrire des documents tout en 
pouvant bien présenter le texte (saut de paragraphe, mise en page...) 

1 0,4% 

Pour moi l'intérêt d'un traitement de texte est de pouvoir rendre sur feuille au 1 0,4% 
propre un exposé ou un C.V. ... 
pour moi le traitement de texte permet de rendre des dossiers avec de la 
clarté, moins de fautes, faire des lettres + rapidement (copier/coller) 

1 0,4% 

pour moi, cela sert à pouvoir taper des textes, tout en les modifiant ànotre 1 0,4% 
guise. (par l'intermédiaire "d'outils") 
pour rédiger des lettres, des courriers. Taper des comptes rendu, des bilans 1 0,4% 
pour une meilleure lisibilité. 
Pouvoir rédiger une lettre, un CV ... en utilisant une mise en page spécifique 1 0,4% 
Présentation rédigée d'un texte sous diverses formes (caractères, tailles ...) 1 0,4% 
afin de faure passer un message ou une histoire 
programme pour aider à la rédaction sur un ordinateur (rédaction, mise en 1 0,4% 
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page ...) 
programme qui sert à présenter, créer un document littéraire, sous forme 
informatique, l'utilisation est beaucoup plus pratique que du papier 

1 0,4% 

Rédiger des rapports, exposés, rédiger des lettres, e-mail, créer des cartes 
(invitations par exemple) 

1 0,4% 

rédiger un texte sur ordinateur 1 0,4% 
rendre des devoirs 1 0,4% 
retransmettre une feuille écrite à la main sur une feuille ordinateur 1 0,4% 
saisi de document, mise en forme, rédaction du document 1 0,4% 
Selon moi et d'après mon utilisation le traitement de texte est utilisé pour 1 0,4% 
écrire tous ce que je veux, aussi bien lettres.... 
sert à écrire toutes sorte de choses comme une lettre tout en ayant la 1 0,4% 
possibilité d'insérer des images ou de corriger des fautes. 
sert à la création de documents 1 0,4% 
sert à mettre en forme du texte de manière à le rendre plus "lisible" pour q
soit plu

u'il 
s facilement assimilé par le lecteur 

1 0,4% 

sert à rédiger des textes ou des travaux demandé en cours, les mettre au
propres avec des

 
 présentations différentes 

1 0,4% 

sert à rendre un devoir, CV, lettre de motivation dans la meilleure mise en
page, pour que ça so

 
it propre et structuré 

1 0,4% 

Sert à structurer un devoir, le résultat final est plus clair et propre que sur une 
simple feuille de papier. 

1 0,4% 

sert aux rapports de stage, mise en page, réalisation de textes avec artifices
(ou sans), importation de documents d'Internet (photos, textes ...). 

 1 0,4% 

traitement de texte permet de faire la mise en page etc. 1 0,4% 
traitement de texte sert à faciliter une communication. Grâce à ses codes et à 
sa facilité d'emploi. 

1 0,4% 

traitement de texte sert à pouvoir écrire ce que l'on désire tout en étant 1 0,4% 
conserver : lettre de motivation, CV ... 
traitement de texte sert à rédiger au propre, corriger les erreurs. est 
indispensable avec la reconnaissance automatique ... 

1 0,4% 

traiter un texte 1 0,4% 
un logiciel qui sert à écrire à mettre en page des documents 1 0,4% 
Un outil informatique qui sert à rédiger des textes, CV ... sur ordinateur. 1 0,4% 
un outil qui nous permet d'avoir des documents clair et précis sur un sujet. 1 0,4% 
Un TD texte permet la rédaction de lettres, dossiers, etc. 1 0,4% 
un traitement de texte c'est faire des mises en pages, des copier coller, met
plusieurs styles et numéroter un texte ou une page etc. 

tre 1 0,4% 

Un traitement de texte c'est la manières dont on va écrire, élaborer un texte. 1 0,4% 
Un traitement de texte c'est un logiciel qui permet d'écrire d'une maniè
informatique cela permet de pouvoir enregistrer ce que l'on a écrit le 

re 

modifier, le sortir en plusieurs fois 

1 0,4% 

un traitement de texte est un logiciel nous permettant de rédiger une chose de 
manière précise et selon les conventions 

1 0,4% 

un traitement de texte est un logiciel permettant d'enregistrer un texte ou un 
autre document dans l'ordinateur. De plus cela permet d'imprimer ce 
document. 

1 0,4% 

Un traitement de texte est un logiciel permettant de créer une lettre avec un
mise en page, des écrit

e 
ures spécifiques, des couleurs différentes. 

1 0,4% 
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Un traitement de texte est un logiciel permettant de mémoriser un texte de 
façon à pouvoir l'imprimer ou le transporter via les voies numérique (CD, 
disquette, fichiers ...) 

1 0,4% 

un traitement de texte est un logiciel permettant de saisir des informations 
écrites, en permettant de les mettre en forme et qui nous permet de les 
imprimer si l'on a une imprimante 

1 0,4% 

Un traitement de texte est un logiciel permettant la rédaction de divers 1 0,4% 
documents ainsi que leur organisation et configuration 
Un traitement de texte est un logiciel permettant la rédaction de lettres ou 1 0,4% 
d'un document écrit. 
Un traitement de texte est un logiciel permettant d'effectuer un travail 1 0,4% 
manuscrit 
Un traitement de texte est un logiciel quel qui soit qui permet de taper un 1 0,4% 
texte et de réaliser différentes tâches 
Un traitement de texte est un logiciel qui permet de mettre en forme des 
écrits 

1 0,4% 

Un traitement de texte est un logiciel qui permet de mettre en page un 
document écrit. 

1 0,4% 

un traitement de texte est un logiciel qui sert à écrire des lettres ou autres 1 0,4% 
devoirs de ce genre 
un traitement de texte est un logiciel servant à écrire des textes du type lettre, 1 0,4% 
roman etc. sous différentes formes d'écritures et de tailles d'écritures 
un traitement de texte est un logiciel qui permet de rédiger toute sortes de 

r d'images ou 
1 0,4% 

textes. (rapports, lettres, ...) et de les moduler, de les agrémente
autres. 
un traitement de texte est un outil informatique 1 0,4% 
un traitement de texte est un outil informatique qui nous aide a rédigé 
proprement. 

1 0,4% 

Un traitement de texte est un programme qui permet d'écrit un texte (lettre, 
rapport, CV) proprement et sur lequel on choisit, la police d'écriture, la taille 
et la mise en forme. 

1 0,4% 

Un traitement de texte nous sert à préparer, à mettre en page un document 
 de typographies 

1 0,4% 
écrit avec différents styles et d'après différentes règles
Un traitement de texte permet de mettre en page des textes en corrigeant la 

é des images 
1 0,4% 

présentation, l'écriture et même ajout
un traitement de texte permet d'écrire différents types de documents (lettre, 1 0,4% 
rédaction, CV...) 
Un traitement de texte permet d'écrire tout type de document comme des 
lettres, des tableaux, des CV... 

1 0,4% 

Un traitement de texte permet de créer une mise en page 1 0,4% 
un traitement de texte peut servir à faire un CV, rédiger une lettre etc. 1 0,4% 
un traitement de texte permet d'organiser donc de mettre en page un texte. 
Cela permet d'organiser le texte. 

1 0,4% 

un traitement de texte sert à écrire en ajustant la taille, la forme de l'écriture. 
On peut taper des cours, un journal 

1 0,4% 

Un traitement de texte sert à écrire et mettre en forme des textes. 1 0,4% 
Un traitement de texte sert à faire des lettres ou des courriers. c'est un logiciel 1 0,4% 
un traitement de texte sert à faire des mises en page bien précise pour des 
présentations de texte 

1 0,4% 

54 



Annexe 2 : Enquête auprès des étudiants 1re année en STAPS 

Un traitement de texte sert à faire une mise en page claire et ordonnée d'un 
texte (sous forme de lettre, c.v par exemple) 

1 0,4% 

un traitement de texte sert à formuler un texte 1 0,4% 
un traitement de texte sert à la mise en page d'un document, soit sous forme 
de texte ou sous forme de calligraphie diverses 

1 0,4% 

Un traitement de texte sert à mettre en forme des textes, des affiches ... grâce 
aux multiples fonctions qui y sont rattachées. 

1 0,4% 

Un traitement de texte sert à mettre en forme et en page nos idées sur un 
ordinateur 

1 0,4% 

Un traitement de texte sert à mettre en forme un texte qui a pour but de 
communiquer et être compris de tous 

1 0,4% 

Un traitement de texte sert à mettre en forme un texte sous plusieurs formes à 
savoir un courrier, un CV, etc. 

1 0,4% 

Un traitement de texte sert à mettre en oeuvre sur pages un contenu qu l'on a 
créer. (C'est à dire Rapport de stage, dossiers...) C'est une mise en page 
informatique. Ceci est fait à l'aide d'outils informatiques, de règles. 

1 0,4% 

Un traitement de texte sert à organiser, mettre en page, présenter un texte 1 0,4% 
un traitement de texte sert à rédiger des lettres, CV, autre de façon 
manuscrite. 

1 0,4% 

un traitement de texte sert à rédiger différents sujets tel qu'une lettre de 
motivation, un CV, une lettre, un dossier. 

1 0,4% 

un traitement de texte sert à rédiger et écrire des textes exemple : curriculum 
vitae 

1 0,4% 

un traitement de texte sert a rédiger un texte sur un ordinateur 1 0,4% 
Un traitement de texte sert à rédige
Les données y

1 0,4% r. C'est une machine à écrire numérique. 
 sont effaçables et rectifiables 

Un traitement de texte sert à taper des exposés.. 1 0,4% 
un traitement de texte sert à taper un texte 1 0,4% 
Un traitement est un logiciel qui permet de rédiger des textes, faire des mises 
en pages insérer des images à un texte. 

1 0,4% 

un traitement de texte permet de créer et de mettre en page un texte auquel 
on peut insérer d'autres éléments (tableaux, images) 

1 0,4% 

utilisation pour la rédaction de courrier administratif 1 0,4% 
TOTAL 237 100,0% 
Nombre de valeurs différentes : 169 
'je ne sais pas ce qu'est la typographie' est le plus cité : 3 observations. 
Il y a 60non-réponses. 
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Annex 3 : histoire des systèmes de traitement de texte 

L’analyse de l’article de Brian Kunde « A Brief History of Word Processing  
(Through 1986) by Brian Kunde http://www.stanford.edu/~bkunde/fb-

r notre recherche sur les logiciels 
itement de tex

R Accessibilit
é 

ergonomie Mise en page edition 

press/articles/wdprhist.html nous a permis de débute
de tra te. 
Date upture Automatisatio

n  
Fin 

 
Âge 

Type      
Moyen

1867 Machine à 
écrire 

     

1878    Touc
« ma

 he 
j » 

 

1880    Impr
n au-
dessus 

 essio  

1897     Tabulation   
1900   Machine à 

écrire 
po

   

rtable 
1920  Machine 

électrique 
    

Année Stockage de 
l’informatio
n 

     
s 30 

1961  Selectric 
typewriter 

    

1964 Ma
pe

gnetic 
ta  

    Word 
processing 
machine 

1969 Magnetic 
cards 

     

1972 D lay 
screen 

    isp  

1973  Floppy disk 
(utilisation) 

    

1977 Disk 
program 

     

Année
s 80 

    Multidocument
s 
Data processing 

Correcte
orthogra
e 

ur 
phiqu

1986 W rstar est 
un andard, 
plus de 60 
traitements 
de texte 

   o
 st

  

Tableau 11 : tableau des principaux évènements qui ponctuent l'histoire du traitement de tex
d’après B. Kunde 

te 
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Édition Mise en forme Fusion de données 
Insertion Retour à la ligne 

automatique 
Formulaire 

Refrappe Césure conditionnelle  
Effacem nt Justification  e
Cherche et remplace Réalignement du texte  
Copier, couper Alignement du texte  
Modèle Alignement décimal  
Correcteur orthographique Indentation  
 Centrage  
 Pagination  
 Foliotage  
 En-tête et pied de page  
 Notes de bas de page  
 Tables des matières et 

index 
 

Tableau 12 : fonc  communes aux logiciels de traitement de texte en 1986 citées par B. Kunde tions
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Un autre article nous a permis de débuter cette recherche : « A History of Scientific 
Text Processing at CERN Michel Goossens , IT/API  
http://ref.cern.ch/CERN/CNL/2001/001/tp_history/ 
Date Rupture Impression  Programme Mise en page typographie edition 
1966 CNL 1 Machine à écrire     
1970  Imprimante   Capitales 

uniquement 
 

1973   BARB Titre ; sous-
titre ; annexes ; 
en-tête ; 
justification 
(gauche, droite, 
centrée) 
Mode colonne 
(tableau) 

gras Cartes perforées 

1974   BARBA  Capitales et 
bas de 
casse ; 
soulignement 

Cartes perforées 

1975   AUTHOR   ASCII ; 
alphabet grec ; 
quelques 
symboles 
mathématiques 

1978   AUTHOR v. 2    
1978   SIMTEX    
1978   Waterloo 

script 
   

1979  Imprimante laser 
IBM 3800 

syspub   Police de 
caractères 
accentuées; 
diagramme 

1980  Photon : photo-
typesetter 

 physpap ; 
syspaper 

  Plusieurs 
polices ; 
plusieurs tailles 

1980  Laser IBM 6670 
imprimante feuille 

   Police étendue 
caractères 
grecs ; 
caractères 
accentuées ; 
fontes 
proportionnelles 

perforée 

1984   CERNPAPER
Waterloo scipt 
x 

 modèles meilleure 
gestion des 
fontes ; retrait 
négatif ; 
recouvrement ; 
correcteur 
orthographique ; 
césure 
améliorée ; 
exposant et 
indice plus aisés 

1985       Laser
feu

 APA6670
feuille ille à 

1985 SG     ML  

Tableau 13 : dates et évènements clés cités par Michel Goossens 



 

Enfin, nous avons recherché les liens auxquels faisait référence l’entrée Word Processor dans l’Encyclopedia of Computer Science fourth edition 
renvoie aux mots suivants (Ralston A., Reilly E. D., Hemmendinger D. (eds), 2000). 

concepts d'occurrence concepts ttx concepts éditeur 
ts 

PAO concepts tex
concepts 
partagées 

nb concep

typefont 6 1 1 1 1 4
tex 6 1 1 1 1 4
desktop publishing 7 1 1 1 1 4
word processing 6 1 1 1 0 3
text editing systems 4 1 1 1 0 3
metafont 5 0 1 1 1 3
user interface 4 1 1 0 0 2
window environments 4 1 1 0 0 2
interactive input devices 3 0 1 0 0 1
postscript 2 0 1 0 0 1
spelling checker 2 1 0 0 0 1
hypertext 1 0 1 0 0 1
mouse 1 0 1 0 0 1
printers 2 0 0 1 0 1
computer graphics 1 0 0 1 0 1
literate programming 1 0 0 0 1 1
markup language 1 0 0 1 0 1
human factors in 
computing 2 0 0 0 0 0
interactive systems 2 0 0 0 0 0
administrative application 1 0 0 0 0 0
client server computing 1 0 0 0 0 0
computer conferencing 1 0 0 0 0 0
data processing 1 0 0 0 0 0
electronic commerce 1 0 0 0 0 0
electronic mail 1 0 0 0 0 0
electronic ofice 1 0 0 0 0 0
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groupware 1 0 0 0 0 0
internet 1 0 0 0 0 0
monitor display 1 0 0 0 0 0
natural language 
processing 1 0 0 0 0 0
on line information systems 1 0 0 0 0 0
personal computing 1 0 0 0 0 0
system engeneering 1 0 0 0 0 0
workstation 1 0 0 0 0 0
world wide web 1 0 0 0 0 0

Lien de chaque entrée vers une autre 
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concepts partagées

0

2

4
typefont

tex

desktop publishing

word processing

text editing systems

metafont

user interface

window environments

 
Représentation graphique des concepts partagés par une ou plusieurs entrées 
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Liste des documents consultés : 
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Circulaire mise en page à la BNP PARIBAS 
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Annexe 5 : Conseils typographiques aux dactylos 

Annexe 5 
Conseils typographiques aux dactylos de Charles Dellion 

(chapitre 4 p. 149) 
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Les objets dans Word Visual Basic Application 
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à partir de ce modèle nous avons développé des procédures qui permettent d’extraire les 
valeurs attribuées aux propriétés des objets ci-dessus. 

La procédure suivante donne des informations sur les paragraphes de l’objet qui lui
passé en arguement : 

 est 

As 

tions sur les paragraphes 

nitialise la variable colonne dans Excel 

r        'initialise la varaible ligne dans Excel 

ument 

a page 

ng    'initialise le numéro de paragraphe 

 Integer     'initialise la variable nombre de 

Sub essai_info_paragraphe(ByVal ObjPara As Object, ByVal source 
String) 

'donne les informa

On Error Resume Next 

Dim iCol As Integer        'i

Dim lLig As Intege

Dim iNum_Doc As Integer    'initialise la varialble numéro de doc

Dim iNum_pages As Integer  'initialise le numéro de l

Dim lNum_par As Lo

Dim i As Integer           'initialise la variable compteur 

Dim iNb_tab As
tabulations 

Dim iTab_Util As Integer   'initialise la variable nombre de 
tabulations utilisées 

Dim texte As Variant 'sert dans la routine pour voir si un paragraphe 
est vide 
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Dim c As Variant 'sert dans la routine pour voi
vide 

r si un paragraphe est 

phes 

ucle for i to nb car 

 Integer 

l 

on du numéro de la ligne dans Excel 

ws.Count = 65536 Then 

Down)).Rows.Count 

 If 

ntifier le paragraphe en cours 

aphe est dans une cellule 

6) 

colonne 

'identifiant (manque le numéro de la section) 

graphes").Cells(lLig, iCol) = source & "P" & lNum_par 

ts("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = 1 

'début de la recherche d'information sur les paragraphes 

'pour l'instant, il s'agit du premier paragraphe 

Dim sbordures As String 'cette variable sert à récupérer les bordures 
mises à un paragra

'quand il y a au moins une bordure mais moins de 4 

Dim lNb_cara As Long 'pour la bo

Dim iNb_tableau As

iCol = 1 ' numéro de la colonne dans Exce

lLig = 1 'initialisati

 

'Recherche la ligne à partie de laquelle enregistrer les informations 

ActiveWorkbook.Worksheets("paragraphes").Activate 

    If Worksheets("paragraphes").Range(Cells(1, 1), Cells(1, 
1).End(xlDown)).Ro

        lLig = 1 

            Else 

                lLig = Worksheets("paragraphes").Range(Cells(1, 1), 
Cells(1, 1).End(xl

     End

lNum_par = 0 

'Donne les information pour ide

For Each para In ObjPara 

DoEvents 

'Teste si le paragr

lNum_par = lNum_par + 1 ' initialisation du Numéro du paragraphe 

iNb_tableau = para.Range.Tables.Count 

If iNb_tableau = 0 Or _ 

iNb_tableau > 0 And InStr(source, "T") > 0 Then 

 

iNum_Doc = Worksheets("documents").Cells(2, 1) 

'lNum_par = lNum_par + 1 ' initialisation du Numéro du paragraphe (24 
août 200

lLig = lLig + 1 

iCol = 1 

'nomme la tête de 

'donne l

Worksheets("para

iCol = 1 'ajouter 

iCol = iCol + 1 

If iNb_tableau > 0 Then 

Workshee

Else 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = 0 

End If 
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'indique si le paragraphe est vide ou pas 

 1 

iNb_Car = texte.Count 

   For Each c In texte 

   DoEvents 

   If Asc(c) > 32 And Asc(c) < 127 Then 

    Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = 0 

   i = i + 1 

   Exit For 

   Else 

    Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = 1 

   Exit For 

   End If 

   Next c 

   'compte le nombre de phrases si le pragraphe n'est pas vide 

 iCol = iCol + 1 

 If Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, 3) = 1 Then 

     Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = 0 

     Else 

     Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = 
para.Range.Sentences.Count 

End If 

   

 'compte le nombre de mots si le pragraphe n'est pas vide 

 iCol = iCol + 1 

 If Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, 3) = 1 Then 

     Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = 0 

     Else 

     Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = 
para.Range.Words.Count 

End If 

'dit si il y a un saut de page dans le paragraphe 

iCol = iCol + 1 

Set objcherche = para.Range.Find 

With objcherche 

If .Execute(FindText:="^m", Forward:=True) = True Then 

    Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = 1 

Else 

   Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = 0 

End If 

End With 

'vide 0, pas vide

iCol = iCol + 1 

i = 1 

Set texte = para.Range.Characters 
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'donne le numéro de la page qui contient ce paragraphe 

'nomme la tête de colonne 

iCol = iCol + 1 

'Worksheets("paragraphes").Cells(1, iCol).Value = "Page_du_Para" 

 'Cette commande pose des problèmes 

 'Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = _ 

'para.Range.Information(wdActiveEndPageNumber) 

iCol = iCol + 1 

'donne le type du style utilisé : 1 pour les styles de paragraphe ; 

'0 pour les styles de caractères 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = 
ActiveDocument.Styles(para.Style).Type 

'donne le nom du style du paragraphe 

 iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = para.Style 

'donne le style sur lequel est basé le style 

 iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = _ 

ActiveDocument.Styles(para.Style).BaseStyle 

'indique si ce paragraphe est une liste 

iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = _ 

para.Range.ListFormat.ListType 

'donne l'alignement du paragraphe 

' 0 = aligner à gauche; 1 centrer; 2 à droite 

 iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = _ 

para.Alignment 

'dit si l'alignement à droite est auto ; indique si le style est 
identique 

'au paragraphe 

 iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = _ 

para.AutoAdjustRightIndent 

' 0 = oui si pas de nombre de caractères par ligne (pas clair); -1 non 

'donne des info sur la ligne de base 

 iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = _ 

para.BaseLineAlignment 

' 4 auto; 2 sur la ligne de base; 1 au milieu; 3 moyen orient 50; 0 en 
haut 

'dit si le paragraphe a des bordures 

 iCol = iCol + 1 

 sbordures = "" 

If para.Borders.Enable > 0 Then 
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    For i = 1 To 4 

        If para.Borders(i).Visible = True Then 

        sbordures = sbordures & i '1 bordure du dessus ; 2 bordure 
gauche ; 3 bordure dessous 

        'et 4 bordure dessus 

        End If 

    Next i 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = sbordures 

Else 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = _ 

para.Borders.Enable 

End If 

'-1 bordure; 0 sans ; 9999999 pas partout 

'Donne l'unité pour indenter la première ligne du paragraphe 

 iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = _ 

para.CharacterUnitFirstLineIndent 

'Donne l'unité pour indenter le reste du paragraphe 

 iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = _ 

para.CharacterUnitLeftIndent 

'Donne l'unité pour indenter à droite  pour le paragraphe entier 

 iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = _ 

para.CharacterUnitRightIndent 

'indique si le paragraphe est indenté à droite 

 iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = para.RightIndent 

'configure Microsoft Word de manière à ce que les formes graphiques 

's'alignent sur la grille des 

 iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = 
para.DisableLineHeightGrid 

'indique l'indentation de la première ligne en nombre de points 

 iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = para.FirstLineIndent 

'pas compris; -1 oui; 0 non 

 iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = 
para.HalfWidthPunctuationOnTopOfLine 

'pas sûr d'avoir compris 

 iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = para.HangingPunctuation 

 iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = para.Hyphenation 
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 iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = para.KeepTogether 

 iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = para.KeepWithNext 

'-1 oui; 0 non 

 iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = para.WidowControl 

 iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = para.LeftIndent 

'simple 0; Multiple 5; Exact 4;Double 2; Au moins 3; 1,5 2 

'donne l'option d'espacement entre les lignes 

 iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = para.LineSpacingRule 

'donne la valeur si l'option n'est pas "simple" 

 iCol = iCol + 1 

'If para.LineSpacingRule = wdLineSpaceSingle Then 

'Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = 9999999 

'Else 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = para.LineSpacing 

' End If 

 iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = para.LineUnitAfter 

 iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = para.LineUnitBefore 

 iCol = iCol + 1 ' 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = para.SpaceAfter 

 iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = para.SpaceAfterAuto 

 iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = para.SpaceBefore 

 iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = para.SpaceBeforeAuto 

'-1 pas de numéro; 0 numéro 

 iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = para.NoLineNumber 

'1 à 9 pour les titres et 10 pour le corps de texte 

 iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = para.OutlineLevel 

'pas évident 

 iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = para.PageBreakBefore 

'couleur de fond 

 iCol = iCol + 1 
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Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = 
para.Shading.BackgroundPatternColor 

'je ne comprends pas cette commande qui doit signifier retour 
automatique en 

'bout de ligne 

 iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = para.WordWrap 

'1 normal ; 2 margin; 0 aucune 

 iCol = iCol + 1 

 lNb_cara = para.Range.Characters.Count 

If lNb_cara > 1 Then 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol).Value = 
para.DropCap.Position 

End If 

'donne la position d'une tabulation par défaut 

 iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = 
para.TabStops(1).Position * 2.54 / 72 

'compte le nb de tabulations posées dans ce paragraphe 

 iCol = iCol + 1 

 i = 0 

 iNb_tab = 0 

  Dim iNb_TabStops As Integer 

 iNb_TabStops = para.TabStops.Count 

If iNb_TabStops > 12 Then 

iNb_TabStops = 12 

End If 'cette condition permet d'éviter l'erreur qui se produit quand 
le nombre 

'de tabulations est supérieur à 12 

For i = 1 To iNb_TabStops 

If para.TabStops(i).CustomTab Then 

iNb_tab = iNb_tab + 1 

End If 

Next i 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = iNb_tab 

'compte le nb de tab utilisées dans ce paragraphe 

 iCol = iCol + 1 

 i = 0 

 iTab_Util = 0 

For i = 1 To lNb_cara 

If Asc(para.Range.Characters(i)) = 9 Then 

iTab_Util = iTab_Util + 1 

End If 

Next i 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol) = iTab_Util 

'étude des polices 
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'nom de la police 

iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol).Value = 
para.Range.font.Name 

'taille de la police 

iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol).Value = 
para.Range.font.Size 

'police en capitales 

'0 non; 1 oui 

iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol).Value = 
para.Range.font.AllCaps 

'police en gras 

'0 non; 1 oui 

iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol).Value = 
para.Range.font.Bold 

'police en relief 

'0 non; 1 oui 

iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol).Value = 
para.Range.font.Emboss 

'police en creux 

'0 non; 1 oui 

iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol).Value = 
para.Range.font.Engrave 

'police en italique 

'0 non; 1 oui 

iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol).Value = 
para.Range.font.Italic 

'police ombrée 

'0 non; 1 oui 

iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol).Value = 
para.Range.font.Shadow 

'police soulignée 

'0 non; 1 oui 

iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol).Value = 
para.Range.font.Underline 

'forme de souligement : 

'0 aucun; 1 single; 2 Words; 3 double; 4 dot; 6 thick; 7 dash ; 9 
dotdash 

'10 dotdot dash ; 11 wavy ; 20 dotheavy ; 23 dashheavy ; 25 
dotdashheavy 



 

'26 dotdotdashheavy ; 27 weavyheavy ; 39 dashlong ; 43 weavydouble ; 
55 dashlongheavy 

'couleur de la police 

'0 non; 1 oui 

iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol).Value = 
para.Range.font.Color 

'couleur du soulignement 

'0 non; 1 oui 

iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol).Value = 
para.Range.font.UnderlineColor 

'couleur des signes diacritiques 

'0 non; 1 oui 

iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol).Value = 
para.Range.font.DiacriticColor 

'police en petites capitales 

'0 non; -1 oui 

iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol).Value = 
para.Range.font.SmallCaps 

'espacement des caractères 

'0 non; 1 oui 

iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol).Value = 
para.Range.font.Spacing 

iCol = iCol + 1 

Worksheets("paragraphes").Cells(lLig, iCol).Value = 
para.Range.font.Kerning 

End If 

Next para 

End Sub 
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Les données avec la procédure précédente 

Index_Par cellule_tableau Paragraphe_vide Saut_Page Type_de_style Style Style_basé_sur Liste Unité_indent_droite 
S1P1 0 1 0 1 Normal  0 0 
S1P2 0 1 0 1 Normal  0 0 
S1P3 0 0 0 1 Normal  0 0 
S1P4 0 1 0 1 Normal  0 0 
S1P5 0 1 0 1 Normal  0 0 
S1P6 0 1 0 1 Normal  0 0 
S1P7 0 1 0 1 Normal  0 0 
S1P8 0 1 0 1 Normal  0 0 
S1P9 0 0 0 1 Normal  0 0 
S1P10 0 1 0 1 Normal  0 0 
S1P11 0 1 0 1 Normal  0 0 
S1P12 0 0 0 1 Normal  0 0 
S1P13 0 1 0 1 Normal  0 0 
S1P14 0 1 0 1 Normal  0 0 
S1P15 0 1 0 1 Normal  0 0 
S1P16 0 1 0 1 Normal  0 0 
S1P17 0 1 0 1 Normal  0 0 
S1P18 0 0 0 1 Titre 9 Normal 0 0 
S1P19 0 1 0 1 Normal  0 0 
S1P20 0 1 0 1 Normal  0 0 
S1P21 0 1 0 1 Normal  0 0 
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S1P22 0 0 0 1 Titre 9 Normal 0 0 
La procédure remplit une feuille de calcul avec les renseignements sur la mise en forme de chaque paragraphe. La colonne indique l’origine du 
paragraphe dans le document. Par exemple SIP17 signifie Section 1 paragraphe 17. 



 

 

Comparaison des paragraphes de style normal du fichier E11 

Normal Num Forme Nb Forme Liste Alignement Alignement_droit_auto Ligne_de_base Bordures Prem_lig_indent
E11.XLS 1 1 0 3 -1 4 0 0
E11.XLS 2 2 0 3 -1 4 0 0
E11.XLS 3 11 0 3 -1 4 0 0
E11.XLS 4 11 0 2 -1 4 0 0
E11.XLS 5 2 0 2 -1 4 0 0
E11.XLS 6 1 0 2 -1 4 0 0
E11.XLS 7 2 0 0 -1 4 0 0
E11.XLS 8 14 0 3 -1 4 0 0
E11.XLS 9 1 0 1 -1 4 0 0
E11.XLS 10 1 0 1 -1 4 0 0
E11.XLS 11 1 0 1 -1 4 0 0
E11.XLS 12 6 0 0 -1 4 0 0
E11.XLS 13 1 0 0 -1 4 0 21,25000
E11.XLS 14 8 0 3 -1 4 0 0
E11.XLS 15 1 4 3 -1 4 0 -35,45000
E11.XLS 16 1 0 3 -1 4 0 0
E11.XLS 17 1 0 3 -1 4 0 0
E11.XLS 18 1 0 3 -1 4 0 0
E11.XLS 19 3 0 3 -1 4 0 0
E11.XLS 20 2 0 3 -1 4 0 0
E11.XLS 21 1 4 3 -1 4 0 -18
E11.XLS 22 5 0 3 -1 4 0 0

Cet extrait correspond à une feuille de calcul où ont été comparées toutes les mises en forme des paragraphes de style Normal. La colonne 1 
donne le fichier Excel source qui correspond à un document analysé. Chaque ligne de la colonne deux s’incrémentent avec le nombre de mise en 
forme. La colonne 3 indique le nombre de paragraphes mis en forme à l’aide de la mise en forme correspondant à la ligne. 
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Annexe 7 : Polices de caractères sous Windows utilisables dans Word 

Page d’accueil qui donne accès à ttfext qui permet d’obtenir une description des polices 
installées sous Window. 

Free font tools 

Font properties extension, version 2.1 
If you right click on a font file in Windows its basic properties are displayed. This 
extension adds several new property tabs to this properties dialog box. These include 
information relating to font origination and copyright, the type sizes to which hinting 
and smoothing are applied, and the code pages supported by extended character sets.  

• download - Font properties extension 2.1  
locations - http://download.microsoft.com/ 
file details - ttfext.exe - 477KB - 5 March 1999  

• requirements - Windows 95 or later. 
• installation - Select the download location from the options listed.  

Choose 'run' or save the file to a local drive and run it from there.  
• use - 'Right click' on a font file (TrueType or OpenType) and choose properties from 

the menu.  

What's new in version 2.1 

 

Version and Features tabs. These replace the Statistics and OpenType Layout Tables 
tabs. The Version tab includes version and date information. The Features tab 
describes the font in terms of number of glyphs, number of kerning pairs, the possible 
existence of a euro symbol and the presence of embedded bitmaps within the font.  

Links tab. If a font doesn't include a Web site URL, but does include a 'vendor ID 
code', a link will be provided to Microsoft's font vendor database.  

Related links 

• Font properties extension FAQ 
To report problems or suggest new features, please send us an email.  

• Font properties editor 
A tool that lets type designers add links, descriptions and licenses to their fonts.  

• Font properties help info 
A Web page referenced by the extension's context sensitive help.  

Last updated 30 January 2003. 

 



 

Description des polices installées sur le système utilisé pour analyser les fichiers. Le 
nom de chaque police suit un numéro de 1 à 118. Après chaque police, suit le type de 
police (True Type ou pen Type). La description qui suit est celle donnée en anglais par 
le logiciel ttfext.  

Pour chaque police un pangramme contenant tous les signes de l’alphabet français est 
reproduit en taille 10, en normal, capitales, italique et gras. Idem pour la taille 16. 

1 : Times New Roman 
Description : Police Open Type « this remarkable typeface first appeared in 1932 in The 
Times of London newspaper, for which it was designed.  It has subsequently become 
one of the worlds most successful type creations.  The original drawings were made 
under Stanley Morison's direction by Victor Lardent at The Times.  It then went through 
an extensive iterative process involving further work in Monotype's Type Drawing 
Office.  Based on experiments Morison had conducted using Perpetua and Plantin, it has 
many old style characteristics but was adapted to give excellent legibility coupled with 
good economy.  Widely used in books and magazines, for reports, office documents and 
also for display and advertising. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge 
mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS 
RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge 
mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR 
À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

2 : Arial 
Description : Police Open Type « Contemporary sans serif design, Arial contains more 
humanist characteristics than many of its predecessors and as such is more in tune with 
the mood of the last decades of the twentieth century.  The overall treatment of curves is 
softer and fuller than in most industrial style sans serif faces.  Terminal strokes are cut 
on the diagonal which helps to give the face a less mechanical appearance.  Arial is an 
extremely versatile family of typefaces which can be used with equal success for text 
setting in reports, presentations, magazines etc, and for display use in newspapers, 
advertising and promotions. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS 
RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
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Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 
au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU 
KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 

3 : Courier New 
Description : Police Open type. « Designed as a typewriter face for IBM, Courier was re 
drawn by Adrian Frutiger for IBM Selectric series.  A typical fixed pitch design, 
monotone in weight and slab serif in concept.  Used to emulate typewriter output for 
reports, tabular work and technical documentation. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS 
RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au 
kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU 
KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au 
kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au 
kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

4 : Symbol 
Description : Police True Type. « This font contains Times New Roman Greek capitals 
and lowercase, figures and basic punctuation together with a collection of mathematical 

 



 

signs and general purpose Pi characters.  Use for setting mathematical and scientific 
work and as a compliment to the symbols found in standard fonts. » 
∆⎝σ Νο⎣λ ο⎤ υν ζ⎡πηψρ ηα⎪ µε ϖ⎢τ δε γλα⎜ονσ ω⎫ρµιενσ, ϕε δ⎩νε δ∋εξθυισ ρ⎮τισ δε β υφ αυ κιρ 
◊ λ∋α  δ∋®γε µ⎦ρ & χ⎛τερα 
∆⎝σ Νο⎣λ ο⎤ υν ζ⎡πηψρ ηα⎪ µε ϖ⎢τ δε γλα⎜ονσ ω⎫ρµιενσ, ϕε δ⎩νε δ∋εξθυισ ρ⎮τισ δε β υφ αυ κιρ 
◊ λ∋α  δ∋®γε µ⎦ρ & χ⎛τερα 
∆⎝σ Νο⎣λ ο⎤ υν ζ⎡πηψρ ηα⎪ µε ϖ⎢τ δε γλα⎜ονσ ω⎫ρµιενσ, ϕε δ⎩νε δ∋εξθυισ ρ⎮τισ δε β υφ αυ κιρ 
◊ λ∋α  δ∋®γε µ⎦ρ & χ⎛τερα 
∆⎝σ Νο⎣λ ο⎤ υν ζ⎡πηψρ ηα⎪ µε ϖ⎢τ δε γλα⎜ονσ ω⎫ρµιενσ, ϕε δ⎩νε δ∋εξθυισ ρ⎮τισ δε β υφ αυ κιρ 
◊ λ∋α  δ∋®γε µ⎦ρ & χ⎛τερα 

∆⎝σ Νο⎣λ ο⎤ υν ζ⎡πηψρ ηα⎪ µε ϖ⎢τ δε γλα⎜ονσ ω⎫ρµιενσ, ϕε 
δ⎩νε δ∋εξθυισ ρ⎮τισ δε β υφ αυ κιρ ◊ λ∋α  δ∋®γε µ⎦ρ & χ⎛τ
ερα 
∆⎝σ Νο⎣λ ο⎤ υν ζ⎡πηψρ ηα⎪ µε ϖ⎢τ δε γλα⎜ονσ ω⎫ρµιενσ, ϕε 
δ⎩νε δ∋εξθυισ ρ⎮τισ δε β υφ αυ κιρ ◊ λ∋α  δ∋®γε µ⎦ρ & χ⎛τ
ερα 
∆⎝σ Νο⎣λ ο⎤ υν ζ⎡πηψρ ηα⎪ µε ϖ⎢τ δε γλα⎜ονσ ω⎫ρµιενσ, ϕε 
δ⎩νε δ∋εξθυισ ρ⎮τισ δε β υφ αυ κιρ ◊ λ∋α  δ∋®γε µ⎦ρ & χ⎛τ
ερα 
∆⎝σ Νο⎣λ ο⎤ υν ζ⎡πηψρ ηα⎪ µε ϖ⎢τ δε γλα⎜ονσ ω⎫ρµιενσ, ϕε 
δ⎩νε δ∋εξθυισ ρ⎮τισ δε β υφ αυ κιρ ◊ λ∋α  δ∋®γε µ⎦ρ & χ⎛τ
ερα 

5 : Courier 
Description : Police écran. « Courier font 10,12,15 (VGA resolution) » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS 
RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au 
kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU 
KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au 
kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au 
kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
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6 : Wingdings 
Description : Police Open Type. « The Wingdings fonts were designed by Kris Holmes 
and Charles Bigelow in 1990 and 1991. The fonts were originally named Lucida Icons, 
Arrows, and Stars to complement the Lucida text font family by the same designers. 
Renamed, reorganized, and released in 1992 as Microsoft Wingdings(TM), the three 
fonts provide a harmoniously designed set of icons representing the common 
components of personal computer systems and the elements of graphical user interfaces. 
There are icons for PC, monitor, keyboard, mouse, trackball, hard drive, diskette, tape 
cassette, printer, fax, etc., as well as icons for file folders, documents, mail, mailboxes, 
windows, clipboard, and wastebasket. In addition, Wingdings includes icons with both 
traditional and computer significance, such as writing tools and hands, reading glasses, 
clipping scissors, bell, bomb, check boxes, as well as more traditional images such as 
weather signs, religious symbols, astrological signs, encircled numerals, a selection of 
ampersands and interrobangs, plus elegant flowers and flourishes. Pointing and 
indicating are frequent functions in graphical interfaces, so in adition to a wide selection 
of pointing hands, the Wingdings fonts also offer arrows in careful gradations of weight 
and different directions and styles. For variety and impact as bullets, asterisks, and 
ornaments, Windings also offers a varied set of geometric circles, squares, polygons, 
targets, and stars. » 
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7 : MS Mincho 
Description : Police True Type « Information not available » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 

au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF 

AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 
au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 

au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, 

je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge 

mûr & cætera 

DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, 

JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE 

MÛR & CÆTERA 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, 
je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge 
mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 

würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 

l'aÿ d'âge mûr & cætera 

8 : Batang 
Description : Police True Type « Information not available. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 

au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE 

D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 
au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au 

kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
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Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 

würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 

d'âge mûr & cætera 

DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE 

GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE 

BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, 

je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & 

cætera 

9 : SimSun 
Description : Police True Type « Information not available ». 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 

au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF 

AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 
au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 

au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, 

je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge 

mûr & cætera 

DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, 

JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE 

MÛR & CÆTERA 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, 
je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge 
mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 

würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 

l'aÿ d'âge mûr & cætera 

 



 

10 : Century 
Description : Police Open Type. « Another member of the Century family which was 
based on Century Expanded. Designed to fulfill the need for a solid, legible face for 
printing schoolbooks. It is wider and heavier than Century Expanded, there is also less 
contrast between thick and thin strokes. First cut by Monotype in 1934 and based on 
versions from ATF and Lanston Monotype. The sturdy nature of this typeface, coupled 
with its inherent legibility, has made it a popular choice for setting books, newspapers 
and magazines. 

This version of Century has been adjusted for use in Asian typography. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au 
kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE 
D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au 
kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au 
kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, 
je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & 
cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE 
GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS 
DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, 
je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & 
cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, 
je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & 
cætera 
11 : Angsana New 
Description : True Type. « Information not available » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & 
CÆTERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS 
RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
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D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au 
kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 

12 : Cordia New 
Description : Police True Type « Information not available » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & 
CÆTERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au 
kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS 
RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis 
r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 
au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

13 : Mangal 
Description : Police Open Type. « Mangal is an OpenType font for the Indic script - 
Devanagari. It is based on Unicode, contains TrueType outlines and has been designed 
for use as a UI font. » 

Dès Noël oùunzéphyr haï mevêt deglaçons würmiens jedînedexquis rôtis debœuf          ,   '     
auki r à l aÿ dâgemûr cætera   '  '   &  
DÈSNOËLOÙUNZÉPHY    R HAÏ MEVÊTDEGLAÇON    SWÜRMIENS JEDÎNE ,   DEXQUISRÔTISDEBŒ'    UF 
AUKIRÀLAŸDÂGE   '  '  MÛR CÆTERA &  
Dès Noël oùunzéphyr haï mevêt deglaçons würmiens jedînedexquis rôtis debœuf          ,   '     
auki r à l aÿ dâgemûr cætera   '  '   &  
Dès Noël oùunzéphyr haï mevêt deglaçon         s würmiens jedînedexquis rôtis debœuf ,   '     
auki r à l aÿ dâgemûr cætera   '  '   &  

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de gl açons würmi ens          , 
j e dî ne dexqui s rôt i s de bœuf au ki r à l aÿ dâge mûr  '        '  '   

cætera&  

 



 

DÈSNOËL OÙUNZÉPHY    RHAÏ MEVÊTDEGLAÇ     ONSWÜRMIENS , 
JEDÎNE  DEXQUISRÔTISDEBŒ'    UFAUKIRÀLAŸDÂ    '  ' GEMÛR  

CÆTERA&  
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de gl açons würmi ens          , 
j e dî ne dexqui s rôt i s de bœuf au ki r à l aÿ dâge mûr  '        '  '   

cætera&  
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de gl açons würmi ens          , 
j e dî ne dexqui s rôt i s de bœ  '    uf au ki r à l aÿ dâge mûr    '  '   

cætera&  
14 : Latha 
Description : Police True Type. « Latha is a font for the Indic script-Tamil. It has been 
designed for use as a UI font. It is an OpenType font, based on Unicode and contains 
TrueType outlines. » 

Dès Noël où u   n zéphyr haï me vêt de gl açons würmi ens j e dî ne dexqui s rôt i s de       ,   '    
bœuf au ki r à l aÿ dâge mûr cæt era    '  '   &  
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHY    R HAÏ ME VÊT DE GLAÇ     ONS WÜRMI ENS JE DÎ N ,  E DEXQUI S RÔTI S DE '    
BŒUF AU KI R À LAŸ D    '  ÂGE MÛR CÆTERA'   &  
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt        de gl açons würmi ens j e dî ne dexqui s rôt i s de  ,   '    
bœuf au ki r à l aÿ dâge mûr cæt era    '  '   &  
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de gl açons würmi ens j e dî ne dexqui s rôt i s de          ,   '    
bœuf au ki r à l aÿ dâge mûr cæt era    '  '   &  

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, 
je dîne d exqui s r'  ôti s de b  œuf au kir à l'aÿ d'âge mûr 
& cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHY    R HAÏ ME VÊT DE GLAÇ     ONS 
WÜRMI ENS JE DÎ NE D,   'EXQUI S RÔTI S DE BŒUF   AU KI R À    
L AŸ DÂGE MÛR CÆT'  '   & ERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de gl açons          
würmi ens j e dî ne d exqui s rô,   '  t i s de bœuf au ki r à      
l aÿ d âge mûr cæt era'  '   &  
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Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de gl açons          
würmi ens j e dî ne d exqui s rôt i s de bœuf au ki r à,   '        
l aÿ d âge mûr cæt era'  '   &  

15 : Sylfaen 
Description : Police Open Type. « Sylfaen was designed for Microsoft in 1998 by John 
Hudson and W. Ross Mills of Tiro Typeworks, and Geraldine Wade of Monotype 
Typography. Sylfaen is a Welsh word meaning "foundation"; an apt name since the font 
stemmed from research into the typographic requirements of many different scripts and 
languages. 

This version of Sylfaen supports the WGL4.0 character set, for Pan-European language 
coverage. In addition to Latin, Greek and Cyrillic letterforms, the font contains the 
characters necessary for support of the Armenian and Georgian languages. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS 
DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À 
L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

16 : Vrinda 
Description : Police Open Type. « Vrinda is an OpenType font for the Indic script - 
Bengali. It is based on Unicode®, contains TrueType outlines and has been designed for 
use as a UI font. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ 
D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis 
de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

 



 

DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE 
DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis 
de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis 
de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

17 : Raavi 
Description : Police Open Type. « Raavi is an OpenType font for the Indic script- 
Gurmukhi. It is based on Unicode, contains TrueType outlines and has been designed 
for use as a UI font. » 

Dès Noël où un zé    phyr haï me vêt de gl açons würmi ens j e dî ne dexqui s rôt i s de bœuf au ki r à      ,   '        
l aÿ dâge mûr cæt era'  '   &  
DÈSNOËL OÙUNZÉPHY    RHAÏ MEVÊTDEGLAÇ     ONSWÜRMI ENS JEDÎ N ,  EDEXQUI SRÔTI SDE '    BŒUFAUKI RÀ    
LAŸDÂGEMÛR CÆT'  '   & ERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de g         l açons würmi ens j e dî ne dexqui s rôt i s de bœuf au ki r à ,   '        
l aÿ dâge mûr cæt era'  '   &  
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de gl açons würmi ens j e dî ne dexqui s rôt i s de bœuf au ki r à          ,   '        
l aÿ dâge mûr cæt era'  '   &  

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de gl açons würmi ens j e          ,  
dî ne dexqui s rôt i s de bœuf au ki r à l aÿ dâge mûr '        '  '   & 
cæt era 
DÈSNOËL OÙUNZÉPHY    RHAÏ MEVÊT DEGLAÇ     ONSWÜRMI ENS JE ,  
DÎ NEDEXQUI SRÔTI S '   DEBŒUF AUKI RÀLA     ' ŸDÂGEMÛR '   & 
CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de gl açons würmi ens j e          ,  
dî ne dexqui s rôt i s '   de bœuf au ki r à l aÿ dâge mûr     '  '   & 
cæt era 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de gl açons würmi ens j e          ,  
dî ne dexqui s rôt i s de bœuf au ki r à l aÿ dâge mûr '        '  '   & 
cæt era 
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18 : Shruti 
Description : Police Open Type. « Shruti is an OpenType font for the Indic script - 
Gujarati. It is  based on Unicode, contains TrueType outlines and has been designed for 
use as a UI font. » 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de gl açons würmi ens j e dî ne dexqui s rôt i s de bœuf au          ,   '      
ki r à l aÿ dâge mûr cæt era  '  '   &  
DÈSNOËL OÙUNZÉPHY    RHAÏ MEVÊ   T DEGLAÇONSWÜRMI EN   S JEDÎ NEDEXQUI S,   '  RÔTI SDEBŒUF AU    
KI RÀLAŸDÂGEMÛR  '  '  CÆTERA &  
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de gl açons würmi ens j e dî ne dexqui s rôt i s de bœuf au          ,   '      
ki r à l aÿ dâge mûr cæt era  '  '   &  
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de gl açons würmi en          s j e dî ne dexqui s rôt i s de bœuf au,   '      
ki r à l aÿ dâge mûr cæt era  '  '   &  

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de gl açons würmi ens j e          ,  
dî ne dexqui s rôt i s de bœuf au ki r à l aÿ dâge mûr '        '  '   & 
cæt era 
DÈSNOËL OÙUNZÉPHY    RHAÏ MEVÊT DEGLAÇ     ONSWÜRMI ENS JE ,  
DÎ NEDEXQUI S '  RÔTI SDEBŒUF AUKI R    ÀLAŸDÂGEMÛR  '  '   & 
CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de gl açons würmi ens j e          ,  
dî ne dexqui s rôt i s de bœuf au ki r à l aÿ dâge mûr '        '  '   & 
cæt era 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de gl açons würmi ens          , 
j e dî ne dexqui s rôt i s de bœuf au ki r  '      à l aÿ dâge mûr  '  '   & 
cæt era 

19 : Gautami 
Description : Police Open Type. « Gautami is an OpenType font for the Indic script-
Telugu. It is based on Unicode, contains TrueType outlines and has been designed for 
use as a UI font. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me      vêt de gl açons wür mi ens j e dî ne dexqui s r ôt i s de bœuf au ki r à    ,   '        
l aÿ dâge mûr cæt er a'  '   &  

 



 

DÈS NOËL OÙUNZÉPHY    RHAÏ ME VÊT DE GLAÇ     ONS WÜRMI ENS JE DÎ N ,  E DEXQUI S RÔTI S DE '    BŒUF AUKI RÀ    
LAŸ DÂGE MÛR CÆT'  '   & ERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de gl açons wür m          i ens j e dî ne dexqui s r ôt i s de bœuf au ki r à,   '        
l aÿ dâge mûr cæt er a'  '   &  
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de gl açons wür mi ens j e dî ne dexqui s r ôt i s de bœuf au ki r à          ,   '        
l aÿ dâge mûr cæt er a'  '   &  

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de gl açons wür mi ens j e          ,  
dî ne dexqu ' i s r ôt i s de bœuf au ki r à l aÿ dâge mûr cæt er a       '  '   &  
DÈS NOËL OÙUNZÉPHY    RHAÏ ME VÊT DE GLAÇ     ONS WÜRMI ENS JE ,  
DÎ NE DEXQUI S RÔTI S '   DE BŒUF AUKI RÀ LA     ' Ÿ DÂGE MÛR CÆTERA '   &  
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de gl açons wür mi ens j e          ,  
dî ne dexqui s r ôt i s de bœuf au '      ki r à l aÿ dâge mûr cæt er a  '  '   &  
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de gl açons wür mi ens j e          ,  
dî ne dexqui s r ôt i s de bœuf au ki r à l aÿ dâge mûr cæt er a '        '  '   &  

20 : Tunga 
Description : Police Open Type. « Tunga is an OpenType font for the Indic script - 
Kannada. It is based on Unicode, contains TrueType outlines and has been designed for 
use as a UI font. » 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de gl açons würmi ens j e dî ne dexqui s rôt i s de bœuf au ki r à          ,   '        
l aÿ dâge mûr cæt era'  '   &  
DÈSNOËL OÙUNZÉPHY    RHAÏ MEVÊTDEGLAÇ     ONSWÜ RMI ENS JEDÎ NEDEX,   ' QUI SRÔTI SDEBŒUFA    UKI RÀ   
LAŸDÂGEMÛR CÆT'  '   & ERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de gl açons würmi ens j e dî ne dexqui s rôt i s de bœuf au ki r à          ,   '        
l aÿ dâge mûr cæt era'  '   &  
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de gl açons würmi ens j e dî ne dex          ,   ' qui s rôt i s de bœuf au ki r à       
l aÿ dâge mûr cæt era'  '   &  

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de gl açons würmi ens j e          ,  
dî ne dexqui s rôt i s de bœuf au ki r à l aÿ dâge mûr '        '  '   & 
cæt era 
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DÈSNOËL OÙUNZÉPHY    RHAÏ MEVÊT DEGLAÇ     ONSWÜRMI ENS JE ,  
DÎ NEDEXQUI SRÔTI S '   DEBŒUF A  UKI RÀLAŸDÂGEM   '  '  ÛR & 
CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de gl açons würmi ens j e          ,  
dî ne dexqui s rôt i s de bœuf au ki r à l aÿ dâge mûr '        '  '   & 
cæt era 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de gl açons würmi ens j e          ,  
dî ne dexqui s rôt i s de bœuf au ki r à l aÿ dâge m '        '  '  ûr  & 
cæt era 

21 : Arial Unicode MS 
Description : Police Open Type. « This extended version of Monotype's Arial contains 
glyphs for all code points within The Unicode Standard, Version 2.1. » 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS 
RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU 
KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

 



 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

22 : Comic Sans MS 
Description : Police Open Type. « Designed by Microsoft's Vincent Connare, this is a 
face based on the lettering from comic magazines. This casual but legible face has 
proved very popular with a wide variety of people. » 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au 
kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE 
D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au 
kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de 
bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, 
je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & 
cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF 
AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, 
je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & 
cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 

23 : Tahoma 
Description : Police Open Type. « Tahoma is one of Microsoft's new sans serif typeface 
families. It consists of two Windows TrueType fonts (regular and bold), and was 
created to address the challenges of on-screen display, particularly at small sizes in 
dialog boxes and menus. 

Since the Tahomas are TrueType fonts, they can be rotated and scaled to any size, and 
anti-aliased by the rasterizer built into Microsoft Windows 95 and Microsoft Windows 
NT 4.0. These features give the fonts significant advantages over bitmap system fonts 
such as MS Sans Serif. 

The Latin, Greek and Cyrillic characters were designed by world renowned type 
designer Matthew Carter, and hand-instructed by leading hinting expert, Monotype's 
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Tom Rickner. The Arabic, Hebrew and Thai characters were designed by the Monotype 
Drawing Office to complement Carter's initial designs. Tahoma sets new standards in 
system font design. It is ideal for use in User Interface Scenarios and other situations 
requiring the presentation of information on the screen. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE 
BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de 
bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À 
L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 

24 : Lucida Sans Unicode 
Description : Police Open Type. « Characteristics: Large x-height, making it readable at 
all sizes. 

Uses: Wide range of uses including directories, tables, forms, memos, telefaxes, 
manuals, heads, titles, posters, and displays. 

Guidelines: At larger sizes (14 points or more), subtracting a few units of letter spacing 
gives a tighter look. When using all capitals, you can use small amounts of additional 
letter spacing. At larger sizes, space capitals more tightly. Complementary fonts include 
Lucida Bright, Lucida Arrows, and Lucida Stars. Lucida Fax at smaller sizes and lower 
resolutions. The ampersands, interrobangs, and circled Lucida Sans numerals in Lucida 
Icons combine well. » 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 
au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS 
DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 
au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 
au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

 



 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À 
L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 

25 : Bookman Old Style 
Description : Police Open Type. « The origins of Bookman Old Style lie in the typeface 
called Oldstyle Antique, designed by A C Phemister circa 1858 for the Miller and 
Richard foundry in Edinburgh, Scotland. Many American foundries made versions of 
this type which eventually became known as Bookman. Monotype Bookman Old Style 
roman is based on earlier Lanston Monotype and ATF models. The italic has been re 
drawn following the style of the Oldstyle Antique italics of Miller and Richard. 
Although called 'Old Style', the near vertical stress of the face puts it into the 
transitional category. A legible and robust text face. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 
au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE 
D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 
au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de 
bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE 
GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS 
DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
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Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 

26 : Arial Narrow 
Description : Police Open Type. « Monotype Drawing Office 1982. A contemporary 
sans serif design, Arial contains more humanist characteristics than many of its 
predecessors and as such is more in tune with the mood of the last decades of the 
twentieth century. The overall treatment of curves is softer and fuller than in most 
industrial-style sans serif faces. Terminal strokes are cut on the diagonal which helps to 
give the face a less mechanical appearance. Arial is an extremely versatile family of 
typefaces which can be used with equal success for text setting in reports, presentations, 
magazines etc, and for display use in newspapers, advertising and promotions. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & 
cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU 
KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & 
cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr 
& cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, 
JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & 
CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

27 : CG Times 
Description : 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge 
mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS 
RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge 
mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

 



 

DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR 
À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

28 : Univers 
Description 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS 
RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 
au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU 
KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 

29 : Univers Condensed 
Description : 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS 
RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 
au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU 
KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
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Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 

30 : Antique Olive 
Description : 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS 
RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 
au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU 
KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 

31 : Albertus Medium 
Description : 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS 
RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 
au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU 
KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

 



 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 

32 : Albertus Extra Bold 
Description : 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS 
RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 
au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU 
KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 

33 : Letter Gothic 
Description : 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS 
RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au 
kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU 
KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au 
kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
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Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au 
kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

34 : Marlett 
Description : 
s o l o un phyr ha me v t de gla ons w rmiens

je d ne d exquis r tis de b uf au kir l a d ge m
r c tera
s o l o un phyr ha me v t de gla ons w rmiens

je d ne d exquis r tis de b uf au kir l a d ge m
r c tera
s o l o un phyr ha me v t de gla ons w rmiens

je d ne d exquis r tis de b uf au kir l a d ge m
r c tera
s o l o un phyr ha me v t de gla ons w rmiens
je d ne d exquis r tis de b uf au kir l a d ge
m r c tera

s o l o un phyr ha me v t de
gla ons w rmiens je d ne d ex
quis r tis de b uf au kir l a
d ge m r c tera
s o l o un phyr ha me v t de
gla ons w rmiens je d ne d ex
quis r tis de b uf au kir l a
d ge m r c tera
s o l o un phyr ha me v t de
gla ons w rmiens je d ne d ex
quis r tis de b uf au kir l a
d ge m r c tera
s o l o un phyr ha me v t de
gla ons w rmiens je d ne d ex
quis r tis de b uf au kir l a
d ge m r c tera

35 : Lucida Console 
Description : Police Open Type. Information not available 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS 
RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au 
kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

 



 

DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU 
KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au 
kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au 
kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

36 : Verdana 
Description : Police Open Type. « The Verdana typeface family was designed 
specifically to address the challenges of on-screen display. Designed by world 
renowned type designer Matthew Carter, and hand-instructed by leading hinting expert, 
Monotype's Tom Rickner, these sans serif fonts are unique examples of type design for 
the computer screen. 

In its proportions and stroke weight, the Verdana family resembles sans serifs such as 
Frutiger, and Johnston's typeface for the London Underground.  

The Verdana fonts are stripped of features which are redundant when applied to the 
screen. They exhibit new characteristics, derived from the pixel rather than the pen, the 
brush or the chisel. The balance between straight, curve and diagonal has been 
meticulously tuned to ensure that the pixel patterns at small sizes are pleasing, clear and 
legible. Commonly confused characters, such as the lowercase i j l, the uppercase I J L 
and the number 1, have been carefully drawn for maximum individuality – an important 
characteristic of fonts designed for on-screen use. And the various weights have been 
designed to create sufficient contrast from one another ensuring, for example, that the 
bold font is heavy enough even at sizes as small as 9 ppem, or 7pt on the screen.  

Another reason for the legibility of these fonts on the screen is their generous width and 
spacing.  

At low resolutions, because of the limited number of pixels, letters cannot differ very 
much. But often the smallest differences can often change the whole look of a page, or a 
screen full of type. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de 
bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE 
D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de 
bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 
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DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU 
KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au 
kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

37 : Arial Black 
Description : Police Open Type. « Monotype Drawing Office 1982. A contemporary 
sans serif design, Arial contains more humanist characteristics than many of its 
predecessors and as such is more in tune with the mood of the last decades of the 
twentieth century. The overall treatment of curves is softer and fuller than in most 
industrial-style sans serif faces. Terminal strokes are cut on the diagonal which helps to 
give the face a less mechanical appearance. Arial is an extremely versatile family of 
typefaces which can be used with equal success for text setting in reports, presentations, 
magazines etc, and for display use in newspapers, advertising and promotions. » 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis 
de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE 
D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis 
de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis 
de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE 
GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS 
DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 

 



 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir 
à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

38 : Impact 
Description : Police Open Type. « 1965. Designed for the Stephenson Blake type 
foundry. A very heavy, narrow, sans serif face intended for use in newspapers, for 
headlines and in advertisements. Aptly named, this face has a very large "x" height with 
short ascenders and descenders. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge 
mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ 
D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge 
mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge 
mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE 
D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

39 : Georgia 
Description : Police Open Type. » Designed in 1996 by Matthew Carter. Georgia is the 
serif companion to the first Microsoft sans serif screen font, Verdana. It was designed 
specifically to address the challenges of on-screen display and hand-instructed by 
leading hinting expert, Monotype's Tom Rickner. Georgia was jokingly named after a 
tabloid headline "Alien heads found in Georgia." If you must have one serif face for 
reading on a computer, then you've found the best one right here. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS 
RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de 
bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
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DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU 
KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & 
cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 

40 : Franklin Gothic Medium 
Description : Police Open Type. « Designed in 1902 by Morris Fuller Benton for the 
American Type Founders company, Franklin Gothic still reigns as one of the most-
widely used sans serif typefaces. Originally issued in only one weight, the ATF version 
of Franklin Gothic was eventually expanded to include five additional weights, but no 
light or intermediate weights were ever developed. In 1979, under license from ATF, 
ITC developed four new weights in roman and italic: book, medium, demi and heavy. 
Designed by Victor Caruso, ITC’s new weights matched the original face’s 
characteristics, but featured a slightly enlarged lowercase x-height. ITC Franklin Gothic 
also features a slightly condensed lowercase a-z alphabet. In 1991, ITC commissioned 
the Font Bureau in Boston to create condensed, compressed and extra compressed 
versions of ITC Franklin Gothic, which increased the flexibility and usefulness of the 
design. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE 
BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ 
D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

41 : Palatino Linotype 
Description : Police Open Type. « Palatino Linotype is the definitive new version of 
Hermann Zapf’s Palatino, which since its design in 1950 has become one of the world's 
most widely used typefaces. For this new digital version, Professor Zapf has drawn 

 



 

numerous additional characters to include an extensive range of ligatures, numerals, 
fractions and support for Cyrillic and both monotonic and polytonic Greek. Special care 
has been taken to enhance the quality of the letterforms when displayed on the computer 
screen, ensuring that Palatino Linotype is highly legible whether displayed on the screen 
or in print. This typeface is ideal for use in extended text settings such as books, 
periodicals and catalogs. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne dʹexquis rôtis de bœuf au kir à 
lʹaÿ dʹâge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE DʹEXQUIS 
RÔTIS DE BŒUF AU KIR À LʹAŸ DʹÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne dʹexquis rôtis de bœuf au kir à lʹaÿ dʹâge 
mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne dʹexquis rôtis de bœuf au kir 
à lʹaÿ dʹâge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne dʹexquis rôtis de bœuf au kir à lʹaÿ dʹâge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE DʹEXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU 
KIR À LʹAŸ DʹÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
dʹexquis rôtis de bœuf au kir à lʹaÿ dʹâge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, 
je dîne dʹexquis rôtis de bœuf au kir à lʹaÿ dʹâge mûr & 
cætera 

42 : Trebuchet MS 
Description : Police Open Type. « Trebuchet, designed by Vincent Connare in 1996, is 
a humanist sans serif designed for easy screen readability. Trebuchet takes its 
inspiration from the sans serifs of the 1930s which had large x heights and round 
features intended to promote readability on signs. The typeface name is credited to a 
puzzle heard at Microsoft, where the question was asked, "could you build a Trebuchet 
(a form of medieval catapult) to launch a person from the main campus to the consumer 
campus, and how?" The Trebuchet fonts are intended to be the vehicle that fires your 
messages across the Internet. "Launch your message with a Trebuchet page". » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE 
BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir 
à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au 
kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
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Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & 
cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À 
L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & 
cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, 
je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & 
cætera 

43 : Webdings 
Description : Police Open Type. «Designed in 1997 as a collaborative work between 
Microsoft's Vincent Connare and  top Monotype designers Sue Lightfoot, Ian Patterson 
and Geraldine Wade. The images are intended for web designers who wish to include 
live fonts as a fast way of rendering graphics. Webdings is the latest member of 
Microsoft's Webfonts. Design coordination by Vincent Connare. Image designs by 
Vincent Connare, Ian Patterson, Sue Lightfoot and Geraldine Wade. Web and design 
consultation by Simon Daniels. TrueType hinting by Vincent Connare. Completed April 
29, 1997. » 

          
          

     
          

          
     
          

          
     
          

          
     

       
     
      
       
       

     
      
       
       

     
      
       

 



 

       
     
      
       

44 : Estrangelo Edessa 
Description : Police Open Type. « Estrangelo Edessa is a Unicode encoded OpenType 
font file supporting the Syriac script. The font contains TrueType character outlines and 
has been optimized for display on screen at small sizes, within software user interface 
elements such as button descriptions and dialog box text. The Syriac letter forms were 
designed by Paul Nelson and George Kiraz. Some symbols, including numerical 
symbols are based on the monospaced Courier type design. » 
Dès Noël où un z éphy r haï me v êt de gl aç ons wür mi ens j e dî ne d ex qui s r ôt i s de bœuf          ,   '     
au k i r à l aÿ d âge mûr c æt er a   '  '   &  
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHY    R HAÏ ME VÊT DE GLAÇ     ONS WÜRMI ENS J E DÎ N ,  E D EXQUI S RÔTI S DE '    BŒUF 
AU KI R À L AŸ D ÂGE   '  '  MÛR CÆTERA &  
Dès Noël où un z éphy r haï me v êt de gl aç ons wür mi ens j e dî ne d ex qui s r ôt i s de bœuf          ,   '     
au k i r à l aÿ d âge mû   '  '  r c æt er a &  
Dès Noël où un z éphy r haï me v êt de gl aç ons wür mi ens j e dî ne d ex qui s r ôt i s de bœuf          ,   '     
au k i r à l aÿ d âge mûr c æt er a   '  '   &  

Dès Noël où un z éphy r haï me v êt de gl aç ons wür mi ens          , 
j e dî ne d ex qui s r ôt i s de bœuf au k i r à l aÿ d âge mûr  '        '  '   

c æt er a&  
DÈS NOËL  OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME     VÊT DE GLAÇONS WÜRMI   ENS, 
J E DÎ NE D EXQUI S RÔT  '  I S DE BŒUF AU KI R À      L AŸ D ÂGE MÛR'  '   

CÆTERA&  
Dès Noël où un z éphy r haï me v êt de gl aç ons wür mi ens          , 
j e dî ne d ex qui s r ôt i s de bœuf au k i r à l aÿ d âge mûr  '        '  '   

c æt er a&  
Dès Noël où un z éphy r haï me       v êt de gl aç ons wür mi ens   , 
j e dî ne d ex qui s r ôt i s de bœuf au k i r à l aÿ d âge mûr  '        '  '   

c æt er a&  

45 : MV Boli 
Description : Police Open Type. « Information not available » 

D è s N o ë l o ù u n z é p h y r h a ï m e v ê t d e g l a ç o n s          

w ü r m i e n s j e d î n e d e x q u i s r ô t i s d e b œu f a u k i r,   '       

à l a ÿ d â g e m û r c æ t e r a '  '   &  

D È S N O Ë L O Ù U N Z É P H Y    R H A Ï M E V Ê T D E G L A Ç     O N S  

WÜ R M I E N S J E D Î N E D,   'E X Q U I S R Ô T I S D E B ŒU F   A U K I R   

À L A Ÿ D Â G E M Û R C '  '   & ÆT E R A  

D è s N o ë l o ù u n z é p h y r h a ï m e v ê t d e g l a ç o n s          

w ü r m i e n s j e d î n e d e x q u i s r ô t i s d e b œu f a u k i r,   '       

à l a ÿ d â g e m û r c '  '   & æ t e r a  

D è s N o ë l o ù u n z é p h y r h a ï m e v ê t d e g l a ç o n s          

w ü r m i e n s j e d î n e d e x q u i s r ô t i s d e b œu f a u k i r,   '       

à l a ÿ d â g e m û r c æ t e r a '  '   &  
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Dè s No ë l o ù u n z é p h y r h a ï me       

v ê t d e g l a ç o n s wü r mi e n s j e   ,  

d î n e d e x q u i s r ô t i s d e b œu f '     

a u k i r à l a ÿ d â g e mû r   '  '   & 

c æt e r a  

DÈ S NOË L OÙ UN   Z É P HY R HA Ï ME    

V Ê T DE GL A ÇONS WÜRMI   E NS J E,  

DÎ NE D E X QUI S RÔT I S '   DE B ŒUF  

A U K I R À L A Ÿ D Â GE   '  '  MÛR & 

CÆT E RA  

Dè s No ë l o ù u n z é p h y r h a ï me       

v ê t d e g l a ç o n s wü r mi e n s j e   ,  

d î n e d e x q u i s r ô t i s d e b œu f '     

a u k i r à l a ÿ d â g e mû r   '  '   & 

c æt e r a  

Dè s No ë l o ù u n z é p h y r h a ï me       

v ê t d e g l a ç o n s wü r mi e n s j e  ,  

d î n e d e x q u i s r ô t i s d e b œu f '     

a u k i r à l a ÿ d â g e mû r   '  '   & 

c æt e r a  

46 : Microsoft Sans Serif 
Description : Police Open Type. « Information not available » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS 
RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

 



 

DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU 
KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

47 : Book Antiqua 
Description : Police Open Type. « This is a roman typeface based on pen-drawn letters 
of the Italian Renaissance. Because it is distinctive and gentle in appearance it can be 
used to give a document a different feel than is given by the more geometrical designs 
of most text faces. It is also useful for occasional lines, as in letter headings and 
compliments slips. Its beautiful italic has many uses of its own. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS 
RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge 
mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir 
à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU 
KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, 
je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & 
cætera 

48 : Garamond 
Description : Police Open Type. « Monotype Drawing Office 1922. This typeface is 
based on roman types cut by Jean Jannon in 1615. Jannon followed the designs of 
Claude Garamond which had been cut in the previous century. Garamond's types were, 
in turn, based on those used by Aldus Manutius in 1495 and cut by Francesco Griffo. 
The italic is based on types cut in France circa 1557 by Robert Granjon. Garamond is a 
beautiful typeface with an air of informality which looks good in a wide range of 
applications. It works particularly well in books and lengthy text settings. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr 
& cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS 
RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
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Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR 
À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de 
bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

49 : Mistral 
Description : Police Open Type. « Sitting on the edge of the Mediterranean during the 
1950s, was the Fonderie Olive. Supplying it with type designs, from a studio filled with 
devoted assistants, was Roger Excoffon. The assistants were right to be devoted; the 
creative space he filled remains empty to this day. But among the many faces that came 
out of Excoffon's studio were the Antique Olive family and Mistral, which probably 
will never be successfully imitated. What better testimonial can a designer have? 
Mistral was a tour de force in metal type making, because this apparently casual script 
joined flawlessly (although the ragged outline helps to disguise the joins). Now it looks 
just as good in electronic form. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE 
MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de 
bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE 
D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de 
bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de 
bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

50 : Blackadder ITC 
Description : Police Open Type. « Information not available » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE 
D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

 



 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de 
bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE 
GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS 
RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & 
CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de 
bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de 
bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

51 : Bradley Hand ITC 
Description : Police Open Type. « ITC Bradley Hand™ is an informal script face based 
on the handwriting of British designer Richard Bradley. Warm and familiar, ITC 
Bradley Hand has a relaxed rhythm typical of handwriting and lends a personal touch to 
computer generated copy. Bradley, who has been a lettering artist, type designer and 
studio artist for close to 30 years, has devoted much of his work to Christian literature, 
and has designed typefaces for scripture verses placed on panels or walls. With ITC 
Bradley Hand, he has created a friendly, everyday typeface that humanizes the look of 
digital text.  Released in 1996, ITC Bradley Hand is available in regular and bold 
weights. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS 
RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR 
À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

52 : Copperplate Gothic Bold 
Description : Police Open Type. « Originally designed in 1901, Copperplate Gothic was 
first released as a font family containing several weights and condensed variations. The 
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font name reflects the popularity of this particular style of typeface during the time that 
copperplate engraving was a popular technique for reproducing illustrated material; 
from about 1530 up to the 19th century. 

Although a true lowercase has never been designed, Copperplate Gothic is ideal for all-
capital text typically set in small print. For example, it's very popular for use on 
business cards. Tiny serifs lend Copperplate Gothic a distinctive feel. The design 
captures both the sturdiness of a sans serif, as well as the elegance of typefaces with 
serifs. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE 
D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir 
à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE 
GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS 
DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir 
à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir 
à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

53 : Copperplate Gothic Light 
Description : Police Open Type. « Originally designed in 1901, Copperplate Gothic was 
first released as a font family containing several weights and condensed variations. The 
font name reflects the popularity of this particular style of typeface during the time that 
copperplate engraving was a popular technique for reproducing illustrated material; 
from about 1530 up to the 19th century. 

Although a true lowercase has never been designed, Copperplate Gothic is ideal for all-
capital text typically set in small print. For example, it's very popular for use on 
business cards. Tiny serifs lend Copperplate Gothic a distinctive feel. The design 
captures both the sturdiness of a sans serif, as well as the elegance of typefaces with 
serifs. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis 
de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE 
D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis 
de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis 
de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

 



 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE 
GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS 
DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 

54 : Curlz MT 
Description : Police Open Type. « Curlz was designed by Steve Matteson and Carl 
Crossgrove in 1995. For a unique, festive touch, add a little Curlz to posters, flyers, 
invitations, menus and tee shirts. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & 
cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE 
BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & 
cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & 
cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À 
L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

55 : Edwardian Script ITC 
Description : Police Open Type. « Information not available » 
W¢á aÉ§Ä É∞ âÇ é°Ñ{çÜ {t® Åx ä£à wx zÄt†ÉÇá ã≤ÜÅ|xÇá? }x wßÇx w:xåÖâ|á Ü¨à|á wx u‚ây tâ ~|Ü õ Ä:tÎ w:úzx Å±Ü 9 v—àxÜt 
W¸f ab˚_ bÐ ha mñc[le [Tˇ `X i˘g WX Z_Tïbaf jôe`\Xaf? ]X W˛aX 
W:Xkdh\f eŠg\f WX U·hY Th ^\e fi _:TÏ W:¯ZX `¦e 9 V¡gXeT 
W¢á aÉ§Ä É∞ âÇ é°Ñ{çÜ {t® Åx ä£à wx zÄt†ÉÇá ã≤ÜÅ|xÇá? }x wßÇx w:xåÖâ|á Ü¨à|á wx u‚ây tâ ~|Ü õ Ä:tÎ w:úzx Å±Ü 9 v—àxÜt 
W¢á aÉ§Ä É∞ âÇ é°Ñ{çÜ {t® Åx ä£à wx zÄt†ÉÇá ã≤ÜÅ|xÇá? }x wßÇx w:xåÖâ|á Ü¨à|á wx u‚ây tâ ~|Ü õ Ä:tÎ w:úzx Å±Ü 9 v—àxÜt 
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W¢á aÉ§Ä É∞ âÇ é°Ñ{çÜ {t® Åx ä£à wx zÄt†ÉÇá ã≤ÜÅ|xÇá? }x wßÇx w:xåÖâ|á Ü¨à|á wx u‚ây tâ ~|Ü õ Ä:tÎ 
w:úzx Å±Ü 9 v—àxÜt 
W¸f ab˚_ bÐ ha mñc[le [Tˇ `X i˘g WX 
Z_Tïbaf jôe`\Xaf? ]X W˛aX W:Xkdh\f 
eŠg\f WX U·hY Th ^\e fi _:TÏ W:¯ZX `¦e 9 
V¡gXeT 
W¢á aÉ§Ä É∞ âÇ é°Ñ{çÜ {t® Åx ä£à wx zÄt†ÉÇá ã≤ÜÅ|xÇá? }x wßÇx w:xåÖâ|á Ü¨à|á wx u‚ây tâ ~|Ü õ Ä:tÎ 
w:úzx Å±Ü 9 v—àxÜt 
W¢á aÉ§Ä É∞ âÇ é°Ñ{çÜ {t® Åx ä£à wx zÄt†ÉÇá ã≤ÜÅ|xÇá? }x wßÇx w:xåÖâ|á Ü¨à|á wx u‚ây tâ ~|Ü õ Ä:tÎ 
w:úzx Å±Ü 9 v—àxÜt 

56 : Engravers MT 
Description : Police Open Type. « Some typographers claim that the first designs of 
Engravers MT came from America rather than from one of these European foundries: 
Stephenson Blake and Co., Bauer, or Schelter & Giesecke. It's difficult to be sure which 
design could be called the original, but this face, introduced in 1924, is Monotype's 
contender to that claim. The metal version was available in one size only: 6 points. Even 
so, the font's very thin hairlines printed clearly, a tribute to the engraver's art. If you use 
Engravers MT in small sizes, watch that your printer's resolution can similarly preserve 
the hairlines and sharpness most loved in the original design. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, 
je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & 
cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, 
JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & 
CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, 
je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & 
cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt 
de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT 
DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE 
D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À 
L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt 
de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 

 



 

Dès Noël où un zéphyr haï me 
vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au 
kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

57 : Eras Demi ITC 
Description : Police Open Type. « ITC Eras® is a sans serif with unusual style, thanks 
to its slight forward slant and subtle variations in stroke weights. As with most 
contemporary typefaces designed for film typography, ITC Eras has a comparatively 
large lowercase x-height as well as excellent letter fitting characteristics. The 
inspirations for ITC Eras are twofold: Greek stone-cut lapidary letters, and Roman 
capitals. The result is at once a linear emphasis and a blend of sharp angularity and 
broad curves. The combination of wide curves and close letterspacing emphasizes the 
large open areas, the inner forms of the letters. ITC Eras is not a precise, geometric face. 
It appears spontaneous, like a 'serif-less' written script, particularly in its slight forward 
slant and its compound characters. This touch of style enhances the commanding 
appearance of its capitals which can also function as a titling face. French designer 
Albert Boton created ITC Eras in collaboration with the late Albert Hollenstein, also of 
France. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au 
kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS 
RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au 
kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au 
kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, 
je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & 
cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR 
À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, 
je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & 
cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, 
je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & 
cætera 

58 : Eras Light ITC 
Description : Police Open Type. « ITC Eras® is a sans serif with unusual style, thanks 
to its slight forward slant and subtle variations in stroke weights. As with most 
contemporary typefaces designed for film typography, ITC Eras has a comparatively 
large lowercase x-height as well as excellent letter fitting characteristics. The 
inspirations for ITC Eras are twofold: Greek stone-cut lapidary letters, and Roman 
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capitals. The result is at once a linear emphasis and a blend of sharp angularity and 
broad curves. The combination of wide curves and close letterspacing emphasizes the 
large open areas, the inner forms of the letters. ITC Eras is not a precise, geometric face. 
It appears spontaneous, like a 'serif-less' written script, particularly in its slight forward 
slant and its compound characters. This touch of style enhances the commanding 
appearance of its capitals which can also function as a titling face. French designer 
Albert Boton created ITC Eras in collaboration with the late Albert Hollenstein, also of 
France. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE 
BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ 
D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

59 : Eurostile 
Description : Police Open Type. « Almost every graphic student has at one time or 
another tried their hand at a geometrical type. Few have made anything remotely 
memorable. But in the early 1950s, Novarese and Butti made Microgramma for the best 
known of the Italian foundries, Nebiolo, in Turin. Microgramma came with a variety of 
weights and widths, which enhanced its immediate popularity. But the original version 
of Microgramma had only caps. So, a decade later, Aldo Novarese designed Eurostile, 
adding a lower-case alphabet and some additional weights, like Compact. What you get 
here is the starter kit. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge 
mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE 
BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge 
mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ 
D'ÂGE MÛR & CÆTERA 

 



 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

60 : Felix Titling 
Description : Police Open Type. « Felix Titling, Monotype Type Drawing Office 1934. 
A titling font consisting of capitals, figures and punctuation. It is based closely on an 
alphabet developed by the Veronese calligrapher and painter, Felice Feliciano, which 
appeared in 1463 in his treatise on Roman inscriptions. The original is preserved in the 
Vatican library. It has the proportions of an inscriptional letter and is somewhat 
geometric in character, designed to look at its best in large sizes, where both its 
detailing and classic proportions can be seen to best effect. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS 
RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir 
à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR 
À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir 
à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir 
à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

61 : Franklin Gothic Book 
Description : Police Open Type. « Designed in 1902 by Morris Fuller Benton for the 
American Type Founders company, Franklin Gothic still reigns as one of the most-
widely used sans serif typefaces. Originally issued in only one weight, the ATF version 
of Franklin Gothic was eventually expanded to include five additional weights, but no 
light or intermediate weights were ever developed. In 1979, under license from ATF, 
ITC developed four new weights in roman and italic: book, medium, demi and heavy. 
Designed by Victor Caruso, ITC’s new weights matched the original face’s 
characteristics, but featured a slightly enlarged lowercase x-height. ITC Franklin Gothic 
also features a slightly condensed lowercase a-z alphabet. In 1991, ITC commissioned 
the Font Bureau in Boston to create condensed, compressed and extra compressed 
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versions of ITC Franklin Gothic, which increased the flexibility and usefulness of the 
design. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF 
AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ 
D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

62 : Franklin Gothic Demi 
Description : Police Open Type. « Designed in 1902 by Morris Fuller Benton for the 
American Type Founders company, Franklin Gothic still reigns as one of the most-
widely used sans serif typefaces. Originally issued in only one weight, the ATF version 
of Franklin Gothic was eventually expanded to include five additional weights, but no 
light or intermediate weights were ever developed. In 1979, under license from ATF, 
ITC developed four new weights in roman and italic: book, medium, demi and heavy. 
Designed by Victor Caruso, ITC’s new weights matched the original face’s 
characteristics, but featured a slightly enlarged lowercase x-height. ITC Franklin Gothic 
also features a slightly condensed lowercase a-z alphabet. In 1991, ITC commissioned 
the Font Bureau in Boston to create condensed, compressed and extra compressed 
versions of ITC Franklin Gothic, which increased the flexibility and usefulness of the 
design. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE 
BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À 
L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 

 



 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

63 : Franklin Gothic Medium Cond 
Description : Police Open Type. « Designed in 1902 by Morris Fuller Benton for the 
American Type Founders company, Franklin Gothic still reigns as one of the most-
widely used sans serif typefaces. Originally issued in only one weight, the ATF version 
of Franklin Gothic was eventually expanded to include five additional weights, but no 
light or intermediate weights were ever developed. In 1979, under license from ATF, 
ITC developed four new weights in roman and italic: book, medium, demi and heavy. 
Designed by Victor Caruso, ITC’s new weights matched the original face’s 
characteristics, but featured a slightly enlarged lowercase x-height. ITC Franklin Gothic 
also features a slightly condensed lowercase a-z alphabet. In 1991, ITC commissioned 
the Font Bureau in Boston to create condensed, compressed and extra compressed 
versions of ITC Franklin Gothic, which increased the flexibility and usefulness of the 
design. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & 
cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ 
D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & 
cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & 
cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE 
D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

64 : French Script MT 
Description : Police Open Type. « French Script, Monotype Type Drawing Office 1989. 
A reproduction of the common French scripts of the nineteenth century. Cut by 
Stephenson Blake in 1905, by the Inland Type Foundry and later by American Type 
Founders. An upright script with flourished capitals and joining lowercase. Use for 
invitations, greetings cards and announcements. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS 
DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
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Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir 
à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR 
À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir 
à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir 
à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

65 : Century Gothic 
Description : Police Open Type. « A design based on Monotype 20th Century, which 
was drawn by Sol Hess between 1936 and 1947. Century Gothic maintains the basic 
design of 20th Century but has an enlarged 'x' height and has been modified to ensure 
satisfactory output from modern digital systems. The design is influenced by the 
geometric style sans serif faces which were popular during the 1920's and 30's. Useful 
for headlines and general display work and for small quantities of text, particularly in 
advertising. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 
au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS 
DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 
au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 
au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À 
L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 

66 : Kristen ITC 
Description : Police Open Type. « Information not available » 

 



 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons wûrmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 
au kir à l'aÿ d'âge mür & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE 
D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons wûrmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 
au kir à l'aÿ d'âge mür & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons wûrmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 
au kir à l'aÿ d'âge mür & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
wûrmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mür & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE 
GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS 
RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & 
CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
wûrmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mür & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
wûrmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mür & cætera 

67 : Lucida Sans 
Description : Police Open Type. « Characteristics: 

Large x-height, making it readable at all sizes. 

Uses: 

Wide range of uses including directories, tables, forms, memos, telefaxes, manuals, 
heads, titles, posters, and displays. 

Guidelines: 

At larger sizes (14 points or more), subtracting a few units of letter spacing gives a 
tighter look. When using all capitals, you can use small amounts of additional letter 
spacing. At larger sizes, space capitals more tightly. Complementary fonts include 
Lucida Bright, Lucida Arrows, and Lucida Stars. Lucida Fax at smaller sizes and lower 
resolutions. The ampersands, interrobangs, and circled Lucida Sans numerals in Lucida 
Icons combine well. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 
au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS 
DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 
au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
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Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de 
bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À 
L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 

68 : Maiandra GD 
Description : Police Open Type. « The Maiandra family of typefaces were inspired by 
an early example of Oswald Cooper's hand-lettering, as seen in an advertisement for a 
book on home furnishing, circa 1909. Although many of Oz Cooper's letterform designs 
were cast in metal type, this particular one was not.  

The weights for the Maiandra family were selected for their versatility in usage over a 
broad range of output device resolutions. Indeed, "the consideration of eventual display 
resolutions, be they for screen or printer, provided the greatest challenge in the design 
of this typeface family," explains Dennis. Creating shapes that conform to the rigors of 
digital letterforms and modern rendering environments, without losing the unique 
characteristics of Oz Cooper's original design, is what Dennis has accomplished with his 
tribute to this great designer of the past.  

Maiandra, whose name derives from the Greek 'maiandros', meaning 'meander,' is 
intended for extended text use, as well as for informal subject matter, such as business 
correspondence, brochures and broadsides. "An example of a good use for Maiandra," 
notes Dennis, "is in printed matter relating to the turn-of-the-century art period known 
as the Arts and Crafts Movement. It can stand alone or be used with designs that 
complement its shape and color." » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS 
DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 
au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

 



 

DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR 
À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 

69 : Matisse ITC 
Description : Police Open Type. « ITC Matisse™ was born out of an editorial layout 
that Gregory Gray was designing for Madame Figaro, a supplement to the Figaro 
newspaper published in Paris. While working on a special issue featuring the work of 
Matisse, Gray fashioned his typeface out of paper with an X-Acto knife, and then 
scanned these cut-outs into a computer. While Gray does all the calligraphy for captions 
in Madame Figaro, this was his first full typeface design. Like the Matisse cut-outs on 
which this typeface is based, ITC Matisse seems to dance along the page. Gray included 
many alternate characters for letters that lend themselves to several versions. The spirit 
of this type design also comes in part from Gray's passion for African art, with its 
extreme contrasts from flat areas to protruding surfaces. Gray envisions ITC Matisse for 
offbeat display uses, as initial caps, or for music-related designs projects like CD 
covers. ITC Matisse was released in 1996. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge 
mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & 
CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge 
mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge 
mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS 
RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

70 : Papyrus 
Description : Police Open Type. « Information not available » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 
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DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, 
JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & 
CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE 
GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS 
RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE 
MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

71 : Perpetua 
Description : Police Open Type. « A sensitive adaptation of a style of letter that had 
been popularized for monumental work in stone by Eric Gill. Large scale drawings by 
Gill were given to Charles Malin, a Parisian punch-cutter, and his hand cut punches 
were the basis for the font issued by Monotype. The incised quality of Perpetua will 
lend distinction to any work compatible with its serenity. First used in a private 
translation called 'The Passion of Perpetua and Felicity'; the italic was originally called 
Felicity. Widely used as a text face in quality books, Perpetua is also very popular in 
advertising and display work. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & 
cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF 
AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ 
D'ÂGE MÛR & CÆTERA 

 



 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de 
bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

72 : Rockwell Extra Bold 
Description : Police Open Type. « Rockwell is a distinctive version of a geometric slab 
serif design, which has retained its popularity since its appearance in the 1930's. The 
slab serifs, or Egyptians, originated in the nineteenth century when they were used 
principally for display work. Rockwell is notable for its judiciously clipped slab serifs, 
and is given a particular sparkle by means of its angular terminals. In more recent years 
this style of typeface has been increasingly used for text setting where their even colour 
and visual impact can be fully exploited. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE 
D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au 
kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE 
GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS 
RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & 
CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au 
kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au 
kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

73 : Tempus Sans ITC 
Description : Police Open Type. « Phill Grimshaw developed an interest in type design 
while studying for his master's degree in design at the Royal College of Art in London 
between 1972 and 1975. Grimshaw claims that every calligrapher's aspiration is to 
render Roman capitals perfectly with a pen, but admits that it is very difficult to do. For 
ITC Tempus™ he used a fountain pen on cheap, porous paper, and as you would 
expect, the ink bled. The resulting letterforms are classically based, but have rugged 
edges, so they deviate from the 'preciousness' of hand lettered romans. Released in 
1996, ITC Tempus is a parody of a classical roman design. It is dictated by proportions, 
particularly those of capitals. The lowercase is somewhat loose and uninhibited. 
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"Tempus Sans is just Tempus with the serifs surgically removed," Grimshaw says. "Yet 
the proportions of the characters work nicely." Because of its toughness, the typeface 
works best at larger point sizes, yet maintains its characters when set at small sizes. You 
might consider it a "punk roman" that works where a roman face is desired, but the fine 
edge is not. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE 
BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À 
L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

74 : Vivaldi 
Description : Police Open Type . « Information not available » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU 
KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de 
bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME 
VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE 
DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF 
AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de 
bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de 
bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

 



 

75 : Wingdings 2 
Description : Police Open Type. « There is nothing I can usefully add over what could 
be said by somebody who had the glyphs in front of them. This set is a lovely wide 
range of pointing symbols and border pieces. Here you have a box full of images, 
everything from zodiac signs of the past to computer pieces from the 20th century. » 

 6 3 6  5 7 9  4    3 65  
940 5  1  5  ℡ 8 0  9 0     20
9  3℡  ℡  4 9  9  

 6 3 6  5 7 9  4    3 65  
940 5  1  5  ℡ 8 0  9 0     20
9  3℡  ℡  4 9  9  

 6 3 6  5 7 9  4    3 65  
940 5  1  5  ℡ 8 0  9 0     20
9  3℡  ℡  4 9  9  

 6 3 6  5 7 9  4    3 65  
940 5  1  5  ℡ 8 0  9 0     20
9  3℡  ℡  4 9  9  

 6 3 6  5 7 9  4
   3 65  940 5  1  
5  ℡ 8 0  9 0    
 209  3℡  ℡  4 9  
9  
 6 3 6  5 7 9  4

   3 65  940 5  1  
5  ℡ 8 0  9 0    
 209  3℡  ℡  4 9  
9  
 6 3 6  5 7 9  4

   3 65  940 5  1  
5  ℡ 8 0  9 0    
 209  3℡  ℡  4 9  
9  
 6 3 6  5 7 9  4

   3 65  940 5  1
 5  ℡ 8 0  9 0   
  209  3℡  ℡  4 9  

9  

76 : Wingdings 3 
Description : Police Open Type. « There is nothing I can usefully add over what could 
be said by somebody who had the glyphs in front of them. This set is a lovely wide 
range of pointing symbols and border pieces. Here you have a box full of images, 
everything from zodiac signs of the past to computer pieces from the 20th century. » 
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77 : MS Outlook 
Description : Police True Type. « MS Outlook is a symbol font for Microsoft Outlook. » 

                
         

                
         

                
         

                
         

          
           

    
          

           
    

          
           

    
          

           
    

 



 

78 : Monotype Corsiva 
Description : Police Open Type. « An italic typeface made in the style of the early 
Italian cursives, as exemplified by the work of the writing master Ludovico degli 
Arrighi in the sixteenth century. The capitals are of swash design, with characteristic 
flourishes, designed primarily for use as initial letters. Corsiva can be used for short text 
passages in advertising but is best used to add sparkle to invitations, greeting cards and 
menus, and to give a sense of occasion to certificates and awards. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE 
BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À 
L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

79 : @Arial Unicode MS 
Description : 

80 : @Batang 
Description : 

81 : @MS Mincho 
Description : 

82 : @SimSun 
Description : 

83 : MT Extra 
Description : Police True Type. « Information not available » 
D s No l o  u  ph r ha  m  v t  la o s w rm s    u s r t s  b uf au 

r  l a   m r & c t ra 

D s No l o  u  ph r ha  m  v t  la o s w rm s    u s r t s  b uf au 

r  l a   m r & c t ra 

D s No l o  u  ph r ha  m  v t  la o s w rm s    u s r t s  b uf au 
r  l a   m r & c t ra 
D s No l o  u  ph r ha  m  v t  la o s w rm s    u s r t s  b uf au 

r  l a   m r & c t ra 

D s No l o  u  ph r ha  m  v t  la o s w rm s  

  u s r t s  b uf au r  l a   m r & c

t ra 
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D s No l o  u  ph r ha  m  v t  la o s w rm s  

  u s r t s  b uf au r  l a   m r & c

t ra 

D s No l o  u  ph r ha  m  v t  la o s w rm s  
  u s r t s  b uf au r  l a   m r & c
t ra 
D s No l o  u  ph r ha  m  v t  la o s w rm s  

  u s r t s  b uf au r  l a   m r & c

t ra 

84 : Haettenschweiler 
Description : Police Open Type. « Haettenschweiler derives from a more condensed 
typeface, called Schmalfette Grotesk, first shown in the early 1960s in a splendid book 
called Lettera by Walter Haettenschweiler and Armin Haab. Schmalfette Grotesk was a 
very condensed, very bold alphabet of all capitals – schmalfette means "bold 
condensed" in German, and grotesk indicates it is without serifs. 

It was immediately picked up by designers at Paris Match who cut up pictures of it to 
make headlines. Soon everybody wanted it. In due course, extra-bold extra-condensed 
faces for families like Helvetica began to appear, looking remarkably like the original 
Schmalfette.  

Photoscript had made a lowercase version quite early on. Later, they made a less 
condensed version and called it Haettenschweiler Extended as a tribute to a designer 
whose idea so greatly affected the graphic scene in the second half of the century. Use 
this distinguished face in large sizes for headlines. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 
au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE 
BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 
au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 
au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
85 : Kartika 
Description : Police Open Type. « Kartika is an OpenType font for the Indic script - 
Malayalam. It is based on Unicode, contains TrueType outlines and has been designed 
for use as a UI font. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ 
D'ÂGE MÛR & CÆTERA 

 



 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis 
de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE 
D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis 
de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis 
de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

86 : AWLUnicode 
Description : Police Open Type. « Information not available » 

è ë ù é ï ê ü î ôD s No l o  un z phyr ha  me v t de glaçons w rmiens, je d ne d'exquis r tis de bœuf au 
à ÿ â û &kir  l'a  d' ge m r  cætera 

È Ë Ù ZÉD S NO L O  UN PHY Ï Ê ÇR HA  ME V T DE GLA Ü ÎONS W RMIENS, JE D NE D'EXQUIS 
Ô ŒR TIS DE B UF AU KIR À Ÿ Â Û &  L'A  D' GE M R  ÆC TERA 
è ë ù é ï ê ü î ôD s No l o  un z phyr ha  me v t de glaçons w rmiens, je d ne d'exquis r tis de bœuf au 

àkir  l'aÿ â û & d' ge m r  cætera 
è ë ù é ï ê ü î ôD s No l o  un z phyr ha  me v t de glaçons w rmiens, je d ne d'exquis r tis de bœuf au 

à ÿ â û &kir  l'a  d' ge m r  cætera 

è ë ù é ï ê üD s No l o  un z phyr ha  me v t de glaçons w rmiens, 
î ô à ÿ â û &je d ne d'exquis r tis de bœuf au kir  l'a  d' ge m r  

cætera 
È Ë Ù ZÉD S NO L O  UN PHY Ï Ê ÇR HA  ME V T DE GLA ONS 
Ü ÎW RMIENS, JE D NE D' Ô ŒEXQUIS R TIS DE B UF AU KIR 

À Ÿ Â Û & L'A  D' GE M R  CÆTERA 
è ë ù é ï ê üD s No l o  un z phyr ha  me v t de glaçons w rmiens, 

î ô à ÿ â û &je d ne d'exquis r tis de bœuf au kir  l'a  d' ge m r  
cætera 

è ë ù éD s No l o  un z ph ï ê üyr ha  me v t de glaçons w rmiens, 
î ô à ÿ â û &je d ne d'exquis r tis de bœuf au kir  l'a  d' ge m r  

cætera 

87 : Andale Mono IPA 
Description : Police True Type. « Andale Monospaced with Phonetic characters. » 
s o l o  un z phyr ha  me v t de la ons w rmiens, je d ne d ex uis

 r tis de bɪuf au kir  l a  d e m r & c tera 
s o l o  un z phyr ha  me v t de la ons w rmiens, je d ne d ex uis

 r tis de bɪuf au kir  l a  d e m r & c tera 
s o l o  un z phyr ha  me v t de la ons w rmiens, je d ne d ex uis

 r tis de bɪuf au kir  l a  d e m r & c tera 
s o l o  un z phyr ha  me v t de la ons w rmiens, je d ne d ex uis

 r tis de bɪuf au kir  l a  d e m r & c tera 
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s o l o  un z phyr ha  me v t de la ons 
w rmiens, je d ne d ex uis r tis de bɪuf au 
kir  l a  d e m r & c tera 
s o l o  un z phyr ha  me v t de la ons 

w rmiens, je d ne d ex uis r tis de bɪuf au 
kir  l a  d e m r & c tera 
s o l o  un z phyr ha  me v t de la ons 

w rmiens, je d ne d ex uis r tis de bɪuf au 
kir  l a  d e m r & c tera 
s o l o  un z phyr ha  me v t de la ons 

w rmiens, je d ne d ex uis r tis de bɪuf au 
kir  l a  d e m r & c tera 

88 : AngsanaUPC 
Description : Police True Type. « Information not available » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & 
CÆTERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS 
RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au 
kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 

89 : BrowalliaUPC 
Description : Police True Type. « Information not available » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & 
CÆTERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 
au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

 



 

DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE 
D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis 
r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de 
bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

90 : Browallia New 
Description : Police True Type. « Information not available » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & 
CÆTERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 
au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE 
D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis 
r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de 
bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

91 : CordiaUPC 
Description : Police True Type. « Information not available » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & 
CÆTERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au 
kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS 
RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis 
r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 
au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
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92 : DilleniaUPC 
Description : Police True Type. « Information not available » 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS DE B�UF AU KIR � L'A� D'�GE 
M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 

D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis 
de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS W�RMIENS, JE D�NE 
D'EXQUIS R�TIS DE B�UF AU KIR � L'A� D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis 
de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis 
r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 

93 : EucrosiaUPC 
Description : Police True Type. « Information not available » 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS DE B�UF AU KIR � L'A� 
D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 

D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis 
r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS W�RMIENS, JE 
D�NE D'EXQUIS R�TIS DE B�UF AU KIR � L'A� D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis 
r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis 
r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 

94 : FreesiaUPC 
Description : Police True Type. « Information not available » 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS DE B�UF AU KIR � L'A� D'�GE 
M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 

D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis 
r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 

 



 

D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS W�RMIENS, JE D�NE 
D'EXQUIS R�TIS DE B�UF AU KIR � L'A� D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis 
r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis 
r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 

95 : IrisUPC 
Description : Police True Type. « Information not available » 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS DE B�UF AU KIR � L'A� D'�GE 
M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 

D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis 
r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS W�RMIENS, JE D�NE 
D'EXQUIS R�TIS DE B�UF AU KIR � L'A� D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis 
r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis 
r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 

96 : JasmineUPC 
Description : Police True Type. « Information not available » 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS DE B�UF AU KIR � L'A� 
D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & 
c�tera 

D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis 
de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS W�RMIENS, JE D�NE 
D'EXQUIS R�TIS DE B�UF AU KIR � L'A� D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis 
de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis 
r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 

97 : KodchiangUPC 
Description : Police True Type. « Information not available » 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
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D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS DE B�UF AU KIR � L'A� 
D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 

D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis 
de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS W�RMIENS, JE 
D�NE D'EXQUIS R�TIS DE B�UF AU KIR � L'A� D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis 
de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis 
de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 

98 : LilyUPC 
Description : Police True Type. « Information not available » 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS DE B�UF AU KIR � L'A� D'�GE 
M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & 
c�tera 

D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis 
r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS W�RMIENS, JE D�NE 
D'EXQUIS R�TIS DE B�UF AU KIR � L'A� D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis 
r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne 
d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 

99 : Aharoni 
Description : Police True Type. « Information not available » 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au 
kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS 
DE B�UF AU KIR � L'A� D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au 
kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au 
kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 

D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, 
je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & 
c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS 
W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS DE B�UF AU KIR � 
L'A� D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, 
je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & 
c�tera 

 



 

D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, 
je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & 
c�tera 

100 : David 
Description : Police True Type. « Information not available » 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge 
m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS 
DE B�UF AU KIR � L'A� D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge 
m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� 
d'�ge m�r & c�tera 

D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne 
d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS 
W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS DE B�UF AU KIR � 
L'A� D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne 
d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je 
d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 

101 : David Transparent 
Description : Police True Type. « Information not available » 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� 
d'�ge m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS 
DE B�UF AU KIR � L'A� D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� 
d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� 
d'�ge m�r & c�tera 

D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je 
d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS 
W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS DE B�UF AU KIR � 
L'A� D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je 
d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je 
d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 

102 : FrankRuehl 
Description : Police True Type. « Information not available » 
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D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge 
m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS 
DE B�UF AU KIR � L'A� D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge 
m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge 
m�r & c�tera 

D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne 
d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS 
W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS DE B�UF AU KIR � 
L'A� D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne 
d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne 
d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 

103 : Levenim MT 
Description : Police True Type. « Information not available » 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf 
au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS 
DE B�UF AU KIR � L'A� D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf 
au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf 
au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 

D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons 
w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� 
d'�ge m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS 
W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS DE B�UF AU KIR � 
L'A� D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons 
w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� 
d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons 
w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� 
d'�ge m�r & c�tera 

104 : Miriam 
Description : Police True Type. « Information not available » 

 



 

D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� 
d'�ge m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS DE 
B�UF AU KIR � L'A� D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� 
d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� 
d'�ge m�r & c�tera 

D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne 
d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS 
W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS DE B�UF AU KIR � 
L'A� D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne 
d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne 
d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 

105 : Miriam Transparent 
Description : Police True Type. « Information not available » 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� 
d'�ge m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS DE 
B�UF AU KIR � L'A� D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� 
d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� 
d'�ge m�r & c�tera 

D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je 
d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS 
W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS DE B�UF AU KIR � 
L'A� D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je 
d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je 
d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 

106 : Miriam Fixed 
Description : Police True Type. « Information not available » 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis 
r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS 
R�TIS DE B�UF AU KIR � L'A� D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis 
r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis 
r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 

 196



Annexe 7 : Polices de caractères sous Windows utilisables dans Word 

D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons 
w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au 
kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS 
W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS DE B�UF AU 
KIR � L'A� D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons 
w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au 
kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons 
w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au 
kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 

107 : Fixed Miriam Transparent 
Description : Police True Type. « Information not available » 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis 
r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS 
R�TIS DE B�UF AU KIR � L'A� D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis 
r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis 
r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 

D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons 
w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au 
kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS 
W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS DE B�UF AU 
KIR � L'A� D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons 
w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au 
kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons 
w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au 
kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 

108 : Narkisim 
Description : Police True Type. « Information not available » 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge 
m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS DE 
B�UF AU KIR � L'A� D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge 
m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge 
m�r & c�tera 

 



 

D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne 
d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS 
W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS DE B�UF AU KIR � L'A� 
D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne 
d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne 
d'exquis r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 

109 : Rod 
Description : Police True Type. « Information not available » 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis 
r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS 
R�TIS DE B�UF AU KIR � L'A� D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis 
r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis 
r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 

D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons 
w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au 
kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS 
W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS DE B�UF AU 
KIR � L'A� D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons 
w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au 
kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons 
w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au 
kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 

110 : Rod Transparent 
Description : Police True Type. « Information not available » 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis 
r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS 
R�TIS DE B�UF AU KIR � L'A� D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis 
r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons w�rmiens, je d�ne d'exquis 
r�tis de b�uf au kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 

D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons 
w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au 
kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 

 198



Annexe 7 : Polices de caractères sous Windows utilisables dans Word 

D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS 
W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS DE B�UF AU 
KIR � L'A� D'�GE M�R & C�TERA 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons 
w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au 
kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 
D�s No�l o� un z�phyr ha� me v�t de gla�ons 
w�rmiens, je d�ne d'exquis r�tis de b�uf au 
kir � l'a� d'�ge m�r & c�tera 

111 : Traditional Arabic 
Description : Police True Type. « Information not available » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge 
mûr & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS 
R�TIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'�GE M�R & C�TERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge 
mûr & c�tera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & c�tera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS 
W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS DE BŒUF AU KIR 
À L'AŸ D'�GE M�R & C�TERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & c�tera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & c�tera 

112 : Arabic Transparent 
Description : Police True Type. « Information not available » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS DE 
BŒUF AU KIR À L'AŸ D'�GE M�R & C�TERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & c�tera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & c�tera 

 



 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS 
W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS DE BŒUF AU KIR À 
L'AŸ D'�GE M�R & C�TERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & c�tera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & c�tera 

113 : Andalus 
Description : Police True Type. « Information not available » 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge 
mûr & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS DE BŒUF 
AU KIR À L'AŸ D'�GE M�R & C�TERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge 
mûr & c�tera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & c�tera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS 
W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ 
D'�GE M�R & C�TERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & c�tera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & c�tera 

114 : Simplified Arabic 
Description : Police True Type. « Information not available » 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 

d'âge mûr & c�tera 

D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS DE 

BŒUF AU KIR À L'AŸ D'�GE M�R & C�TERA 

 200



Annexe 7 : Polices de caractères sous Windows utilisables dans Word 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & c�tera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 

l'aÿ d'âge mûr & c�tera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 

d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & c�tera 

D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS 

W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS DE BŒUF AU KIR À 

L'AŸ D'�GE M�R & C�TERA 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & c�tera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 

dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & c�tera 

115 : Simplified Arabic Fixed 
Description : Police True Type. « Information not available » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS 
R�TIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'�GE M�R & C�TERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & c�tera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & c�tera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au 
kir à l'aÿ d'âge mûr & c�tera 
D�S NO�L O� UN Z�PHYR HA� ME V�T DE GLA�ONS 
W�RMIENS, JE D�NE D'EXQUIS R�TIS DE BŒUF AU 
KIR À L'AŸ D'�GE M�R & C�TERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au 
kir à l'aÿ d'âge mûr & c�tera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons 
würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au 
kir à l'aÿ d'âge mûr & c�tera 
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116 : Myriad Web Pro 
Description: Police Open Type. « Myriad is an Adobe Originals typeface designed by 
Robert Slimbach and Carol Twombly in 1992. Myriad is a sans serif design that works 
well as a text face as well as providing flexibility for filling display needs. Myriad Web 
has been optimized for onscreen use. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ 
d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF 
AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge 
mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à 
l'aÿ d'âge mûr & cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS 
WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ 
D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne 
d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je 
dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & 
cætera 

117 : Myriad Web Pro Condensed 
Description : Police Open Type. « Myriad is an Adobe Originals typeface designed by 
Robert Slimbach and Carol Twombly in 1992. Myriad is a sans serif design that works 
well as a text face as well as providing flexibility for filling display needs. Myriad Web 
has been optimized for onscreen use. » 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & 
cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ 
D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & 
cætera 

Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
DÈS NOËL OÙ UN ZÉPHYR HAÏ ME VÊT DE GLAÇONS WÜRMIENS, JE DÎNE 
D'EXQUIS RÔTIS DE BŒUF AU KIR À L'AŸ D'ÂGE MÛR & CÆTERA 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis 
de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis 
rôtis de bœuf au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 

118 : ZWAdobeF 
Description : Police True Type. « Information not available. » 
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èsD oël où un z éphy r haï me v êt de g l aç ons wür mi ens , j e dî ne d' ex qu i s r ô t i s de bœuf N                 
au k i r à l ' aÿ d ' âge mûr & c æt er a        

È Ë Ù ZÉYD S NO L O  UN PH Ï VÊ ÇR HA  ME T DE GLA WÜ , ÎONS RMIENS  JE D N ' X ÔE D E QUIS R TIS DE Œ À ' ŸB UF AU KIR  L A  D' Â Û & ÆGE M R  C TERA 
ès oël où un z éphy r hD  N     aï me v êt de g l aç ons wür mi ens , j e dî ne d' ex qu i s r ô t i s de bœuf            

au k i r à l ' aÿ d ' âge mûr & c æt er a        
ès oël où un z éphy r haï me v êt de g l aç ons wür mi ens , j e dî ne d ' ex qui s r ô t i s de bœufD  N                 

au k i r à l ' aÿ d ' âge mûr & c æt er a        

ès oël où un z éphy r haï me v êt de gl aç onsD  N         wür mi ens ,  
j e d î ne d ' ex qui s r ôt i s de bœuf au k i r à l ' aÿ d ' âge mûr            
& c æt er a  

È Ë Ù ZÉYD S NO L O  UN PH Ï VÊ ÇR HA  ME T DE GLA WÜ , ÎONS RMIENS  JE D N ' XE D E QUIS 
Ô ŒR TIS DE B UF AU KIR À ' Ÿ ' Â Û &  L A  D GE M R  ÆC TERA 
ès oël où un z éphy r haï me v êt de gl aç ons wür mi ens ,D  N           

j e d î ne d  ' ex qui s r ôt i s de bœuf au k i r à l ' aÿ d ' âge mûr          
& c æt er a  
Dès Noël où un zéphyr haï me vêt de glaçons würmiens, je dîne d'exquis rôtis de bœuf 
au kir à l'aÿ d'âge mûr & cætera 





 

 

Annexe 8 
Exemples de mises en forme posant  

des problèmes de visibilité et de lisibilité 
(voir chapitre 8) 





Annexe 8 : Exemples de mises en forme posant des problèmes de visibilité et de lisibilité 

 

La connaissance ou la méconnaissance du traitement du texte pose problème. À titre 
d’exemple, nous montrons quelques résultats dus à des problèmes liés aux 
connaissances du codage sous-jacent ou à des méconnaissances des possibilités du 
progiciel. 

OBJECTIFS 

Savoir utiliser un traitement de texte de fa篮 autonome afin de cr饲, 
modifier, archiver et imprimer des documents (correspondance, contrats, 
offres, etc.) 

Les connaissances transmise sont totalement orient饳 sur le travail 

pratique. R鳯lution de probl譥s complexes.
 

Chaque niveau correspond �ne demie-journ 饠 de formation  

NIVEAU I 
Pas de pr 魲 equis 

• Introduction  
• S 鬥 ction de texte  

• Mise en forme des caract貥s  
• Mise en forme des paragraphes  
• Bordure et trames  
• Modes d'affichage  
• R 顬 isation d'une lettre commerciale  

Extrait tiré de la page (Navigateur Internet Exploreur 6) : http://www.formation-
bureautique.ch/traitement-texte.php. Nous obtenons le même résultat sur Ubuntu avec 
Firefox, s’affiche correctement sur Macintosh (Safari ou Internet Exploreur). 
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Sur ce sommaire, chaque nom d’auteur est suivi du numéro de page. Nous supposons 
que pour passer le nom de l’auteur à la ligne, l’utilisateur a employé le retour chariot au 
lieu du retour à la ligne. 
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