
Ouvrez tous vos fichiers, et cliquez sur la photo que vous voulez mettre en fond 
dupliquez (dans ce cas ce n'est pas utile, mais c'est un bon reflexe)

j'ai descendu l'ascenseur pour vous montrer ce qu'il y a dans la corbeilles des photos
se sont toutes les photos que vous avez ouvertes pour votre travail



comme nous avons des photos du net de petit poids,
 il faut réduire celles que nous prises avec nos appareils photos
 image      redimentionner      taille de l'image

changez les données du tableau
quand vous lirez cette phrase pensez à zoomer votre document sinon vous ne verrez 
pas les chiffres



j'ai mis largeur 2 ce qui a changé la hauteur il faut une bonne résolution 200
zoomer votre document

hop ! JCG est devenue tout petit
faire cette opération pour toutes les photos et vous laissez dans la corbeille des photos



 

dans la corbeille des photos cliquer sur votre fond
outil texte    grosse police     (cooper st )  appuyer sur la touche majuscule de votre 
clavier   écrivez validez

si vous voulez orientez votre texte de façon différente 



                                                                  cliquez sur le petit triangle noir choisissez 

si votre texte est trop grand, pas de panique 
outil déplacement des poignées apparaissent rétrécir et repositionner à votre 
convenance



dans la corbeille des photos choisissez un personnage cliquez glisser sur votre fond 
celui qui est au dessus en même temps il se positionne au dessus de vos calques
dans l'ordre le fond le texte le personnage impératif



réduire avec les poignées sans déformer validez et approchez vous de votre texte

calque créer un masque d'écretage



le calque se transforme 
le personnage disparaît faites le remonter avec les flèches directionnelle de votre 
clavier

                                                                                          
réduire encore si necessaire valider
et faites ainsi avec toutes les lettres
pour faire un masque d'écrêtage il  faut impérativement  le fond  le texte personnage
dans cet ordre



ensuite fichier enregistrez sous  .jpeg


