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Gé né rér alé atoirémént du faux téxté - Tous lés 
navigatéurs Wéb 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 06/03/2019 

Pour vous concentrer sur la mise en forme d'un document ou pour faire des essais, vous pouvez utiliser 
du texte généré aléatoirement. De nombreux services en ligne vous permet de générer du texte en latin, 
commençant la séquence Lorem Ipsum. Il est utilisé depuis 1500 par les graphistes, metteurs en page et 
autres typographes pour remplir tout type de documents avec un texte neutre dont les lecteurs ne 
comprennent pas le sens.  

1. Dans votre navigateur Web, rendez-vous à l'adresse https://fr.lipsum.com/  
 

 

2. Sélectionnez le nombre de paragraphes, de mots ou de caractères souhaités.  
 

 

https://fr.lipsum.com/
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3. Cliquez alors sur le bouton Générer du Lorem Ipsum.  
 

 

4. Le service vous génère alors du texte. Copiez-le et collez-le où vous en avez besoin.  
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Pour allér plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5615.htm 

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

À  propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

https://www.pcastuces.com 


