Description des blocs de Wordpress
Blocs communs
symbole

fonction
Saisie du titre d’un document

saisie d’un paragraphe
ajout d’une image
Possibilité de faire un glisser-déposer
directement depuis son ordinateur
ajout de plusieurs images
Possibilité de faire un glisser -déposer depuis Tuto vidéo insérer plusieurs images
son ordinateur
ajout d’un diaporama

tuto Erun44

ajout d’un fichier son

Tuto vidéo inserer un son

ajout d’une vidéo importée dans le blog

Tuto vidéo inserer une video de mon ordi

ajout d’un fichier téléchargeable (10 Mo max)

ajout d’une vidéo par lien internet

Avant de créer ce bloc, ajouter la
vidéo au blog par l’intermédiaire du
bandeau de gauche

À utiliser à la place du bloc paragraphe. Supporte la transformation vers et
depuis de multiples blocs paragraphe ou image, tableau, citation, HTML
personnalisé et la plupart des autres blocs.

ajout d’une liste

?
Avant de créer ce bloc, paramétrer
ajout d’un fichier son ou vidéo avec options de
le fichier dans le bandeau de
visionnage (répétition,…)
gauche
ajout de formulaires
ajout d’une image ou d’une vidéo avec
incrustation d’un texte

idéal pour créer une en-tête

ajout d’une playlist vidéo ???

ajout d’une citation
Mise en formes
permet d’ajouter un tableau contenant du
texte, des chiffres, des images, des liens
intégrer un média en ligne à l’aide de son
code i-frame (mediacad, learning apps,
fondamentaux)

tuto inserer un media en ligne

Editeur de texte classique

ajouter du texte à un article ou à une page qui
s’affiche tel que vous le saisissez

Permet de mettre en valeur une citation

Permet de saisir une poésie

Rédiger du code
Mise en page
Permet de faire un lien vers une page du blog une image ou un texte peuvent être
ou vers une adresse internet
insérés dans le bouton
Permet de mettre en page un média et un
texte à côté
Permet de tronquer les entrées de votre blog
de sorte que seule la première partie
d’un article s’affiche sur la page
permet de créer un saut de page pour tutoriel
par exemple
un bloc qui groupe plusieurs blocs
permet d’insérer des blocs dans six colonnes
maximum
permet de séparer 2 blocs par un trait
permet d’espacer 2 blocs

