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1. Le papier agrafe ci-contre est un :

D gOg/m2D offset

D 120g/m2O couche

2 La serigraphie : decrivez ce procede (eventuellement a I'aide d'un schema).

Indiquez ses domaines d'application, ses avantages et ses inconvenients.

3 Qu'est-ce qu'une gouttiere ?



4 A partir du carre ci-dessous, tracez un rectangle d'or.

(Un rectangle d'or est un rectangle dont le rapport de la longueur et de la largeur

est le nombre d'or, 1.618...). (Laissez vos traits de construction apparents.'

5 Le droit a I'image. Quelles precautions faut-il prendre lors d'une prise de vues

lors du traitement et de la diffusion d'une image.



6 QuerIes pr~cautions prenez-vous lorsque vous devez num~risez une photo d~ja imprim~e ?

7 Qu'est-ce qu'une image sous-exposee?

8 Qu'est-ce qu'un folio?

9 Qu'est-ce que la defonce ?



3.08 Qu'est-ce qu'un filet?

1.0b Quelle doit etre son epaisseur minimum ?

1.0c Qu'est-ce qu'un filet technique?

1.1. Quels sont les differents types de Bar que vous connaissez?

1.2 Qu'est-ce qu'un fond perdu ?

A quoi cela sert-il ? Comment le produit-on ?



.1.3 Comment procedez-vous lorsque vous voulez programmer une rotation d'un objet

sous Adobe Illustrator ? (au operez une rotation precise.)

1.4 Dessinez ci-dessous un cube en vue plongeante.

(Laissez apparents les traces de construction de la perspective.:

1.5 Qu'est-ce qu'aplatir une image ?

Quels avantages et inconvenients cela occasionne-t-il ?

~



16a Qu'est-ce que la lineature? Comment la choisit-on?

1.6b Qu'est-ce que la definition?

16c Quelle relation y a-t-il entre la definition et la lineature?

1. 7 Comment archivez-vous vos fichiers ?

Comment procedez-vous pour les retrouvez ensuite ?

Quelles precautions prenez-vous ?



.1.8 Quelles differences y a t-il entre une piqare a cheval et un dos carre colle ?

3.9 Qu'est-ce que la chasse de papier?

Quels elements de mise en page doivent en tenir compte ?

20 Qu'est-ce qu'un benday ?

21. Qu'est-ce que le CTF? le CTP?



22 Vous effectuez un detourage sous Adobe Photoshop.

Comment operez-vous pour que la zone supprimee par ce detourage reste transparente

lors de I'import de cette image dans une mise en page (sous Quark XPress par exemple)?


