
Comment Créer un document au format livret A5 ou A6 

Pour le livret A5 en mode portrait : 

1. Construire sous Word (ou Libre Office – Open Office) le document en mode A4 – portrait (21cm x 29,7cm) 

avec toutes les caractéristiques qu’il doit contenir (textes, couleurs, polices, images, …), bien sûr il est 

possible d’utiliser un document existant qui pourra être modifié en fonction des besoins du moment. Le 

document comprendra au minimum : 

o 4 pages A4, pour un livret A5, 

o 8 pages pour un livret A6 

On veillera, pour des raisons de clarté, à insérer une pagination dans le pied de page. 

2. Exporter le document en type PDF.  Selon la version de traitement de texte le vocable « exporter » peut 

être remplacé par le vocable « Enregistrer sous ». 

3. Ouvrir le nouveau document de type PDF (xxxxx.pdf) en utilisant impérativement Acrobat Reader DC. 

4. Cliquer dans la barre supérieure de menu sur « Fichier » puis dans la liste sur « Imprimer ». 

5. Choisir l’imprimante (Celle qui est installée chez vous). 

6. Dans la partie « Dimensionnement et gestion des pages », cliquer sur le bouton « livret ». 

7. Choisir « Recto verso » dans la rubrique Face(s) du livret. 

8. Choisir « gauche » dans la rubrique Reliure. 

9. Choisir « Portrait » dans la rubrique Orientation. 

10. Cliquer sur « Imprimer ». 

 

Pour obtenir un livret A6 en mode portrait, après le choix de l’imprimante (5 dans la liste précédente) : 

 

51. Cliquer sur « Propriétés » à côté du nom de l’imprimante. 

52. Choisir au niveau du papier le format A5. 

53. Mettre dans le bac de l’imprimante suffisamment de page A5 (Découper des feuilles A4 en 2 dans le sens 

de la largeur). 

54. Cliquer sur « OK ». 

55. Reprendre en 6 dans la liste précédente. 
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