Vérification orthographique
Ouvrez donc LibreOffice en cliquant sur l’icône placée sur votre bureau.
Puis, dans la colonne de gauche de la fenêtre qui s’ouvre, choisissez
« Document Writer » : une page blanche et des barres d’outils s’affichent.
Si vous faites des fautes de frappe, vous vous
apercevrez
vite
que
certains
mots
sont
soulignés en rouge, comme
ici dans notre exemple. En fait, LibreOffice vérifie
en permanence ce que vous tapez avec votre
clavier et vous indique que le mot n’existe pas dans
son dictionnaire.
Je vous invite donc à effectuer un clic droit en
pointant le mot souligné avec votre souris. Un menu
s’ouvre, comme ici à droite, vous suggérant des
mots proches, que LibreOffice a dans son
dictionnaire.
Vous pouvez alors cliquer sur le mot bien
orthographié : la correction est alors immédiate.
Ceci dit, certains mots bien orthographiés peuvent
être soulignés en rouge : il ne les a pas dans son
dictionnaire. Cela peut être le cas, par exemple, du
mot « Hérouvilloise » : il ne peut pas connaitre tous les habitants de toutes les
communes ! Vous avez alors la possibilité de l’ajouter dans votre dictionnaire : Pareil !
faites un clic droit, et choisissez dans la liste « Ajouter au dictionnaire ».
Plus fort encore : imaginez des fautes classiques… Si vous avez tapé « aporter »
(avec un seul « p ») et que vous choisissez, toujours avec le bouton droit « Toujours
corriger en… »… « Apporter », la correction sera faite automatiquement dans les
documents ultérieurs, sans intervention de votre part. Pratique non ?
Ceci dit, cette correction automatique peut s’avérer alors inexacte… Allez alors dans
le menu « Outils », « Autocorrection » « Options d’autocorrection… » Recherchez et
sélectionnez la ligne concernée, et cliquez à droite sur « supprimer ».
Attention : il y a des fautes que votre traitement de texte ne trouveras pas… Par
exemple, si vous tapez « Je suie un homme » : Le mot « suie » existe bien dans le
dictionnaire ! il ne vous le signalera pas.
A noter que, si vous imprimez le document avec des mots soulignés, ces
soulignements n’apparaitront pas sur votre feuille papier.

