
Vous pouvez agir sur la grandeur de votre écran selon que vous 
avez besoin de voir vos pistes vidéos

ou au contraire donner priorité à l'écran
pour cela passer votre pointeur de souris sur cette partie 
 un signe             apparaît faites le glisser vers  le bas votre écran 
va s'agrandir
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à présent le texte

en observant cette photo, j'avais l'impression de Geneviève posait 
une question

ouvrir texte nouveau texte  texte par défaut 
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le titre se pose le long du curseur au dessus de la photo

le titre est plus long que la photo 
faire atteindre le point de montage suivant
le curseur de positionne à la fin de la photo
cliquez sur  les ciseaux
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le texte se coupe 
sur la partie coupée qui devient plus claire clic droit supprimer

ramener le curseur avec atteindre le point de montage précédant
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cliquez sur le texte pour enlever ce libellé frotter la partie « ajouter
du texte » elle blanchie 
régler à votre façon la police,  l'épaisseur, en déroulant les petits 
triangles noirs. La taille en bleuissant le chiffre 68 mettez celui 
que vous désirez ici 150
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pour écrire il faut que la touche texte soit sélectionnée
lorsque le texte est activé vous avez deux grands rectangles qui 
sont les limites à ne pas dépasser 

clic sur le banc de montage pour sortir du texte
les rectangles ont disparus
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une nouveauté
je vais donner un effet à mon texte clic effet   déformation 
courbure

le texte n'est plus droit 
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cliquez sur effet appliqués il y a une nouvelle donnée : courbure
avec des petits boutons,  mais nous nous occuperons de ces 
boutons une autre fois

si vous voulez intervenir une nouvelle fois sur votre texte avec 
première élément 11, 
clic clic sur la cible au centre du titre attendre …
c'est différent avec 14
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le tableau de réglage du texte se ré-ouvre
changeons la couleur clic couleur un autre tableau s'ouvre
choisir une couleur n'oubliez pas de la cibler avec le rond 
OK
elle ressemble un peu au pull de Geneviève
même procédé pour sortir du texte cliquer sur une partie du 
montage
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quand vous appuierez sur le bouton de lecture vous verrez votre 
texte bouger
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