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Un autre titre

Ceci est un bac à sable, vous pouvez tout faire dedans !

Ecrire sur un wiki est très simple : c'est une écriture en texte brut, dont le rendu final est obtenu par
quelques balises simples (les balises de formatage) qui ont pour but de laisser le texte aussi lisible
que possible.
Regardez quel est le code de cette page en utilisant le bouton “Modifier cette page”, sur le côté
gauche.
Le mot SEMAINE
Le saviez-vous ? Au XVIe siècle, le poète Guillaume du Bartas écrivait notre mot “semaine”,
SEPMAINE, faisant ainsi apparaître un “p”, trace du mot sept. La semaine renvoie en effet à
l'organisation ordonnée des sept jours dont le dimanche est le gond. Sept jours et non pas dix comme
a essayé de le réaliser la révolution française en instaurant une semaine de dix jours avec son décadi
charnière. Quand la Loi Macron “Croissance et Activité” prétend dans une optique de “liberté et de
progrès” faire passer le nombre de dimanches travaillés de cinq à douze, soit un par mois, il s'agit ni
plus ni moins que de revenir en arrière, de revenir aux trois decadis par mois de la période
révolutionnaire. Ce fut, l'histoire le dit, très impopulaire. http://fr.wiktionary.org/wiki/d%C3%A9cadi

Un autre titre
Du texte simple.
On peut mettre des notes de bas de page 1) en utilisant des doubles parenthèses 2) ou en jouant dans
le bac à sable 3).
●
●
●

des tests de liste
des tests de liste
des tests de liste

Pour faire une citation :
les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît.
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playground:playground http://wiki.travail-dimanche.com/doku.php?id=playground:playground

Des tableaux
Col 1 Col 2
Col 3
AAA DDD
RRR
Deux colonnes ensemble
BBB VVV
SSS
1)
ça, c'est une note de bas de page
2)
c'est une autre note
3)
fin des notes
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