La souris & le clavier
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La souris
Les souris d’ordinateur peuvent sembler parfois différentes, mais elles fonctionnent toutes de la même
manière.

Les 3 boutons de la souris:
Le clic gauche:
C’est le clic utilisé dans 99% des cas. On l’appelle le clic sélectif
parce qu’il permet de sélectionner l’endroit, ou la zone sur
laquelle vous voulez agir.

Exemple:
- Sélectionner un fichier pour l’effacer
- Cliquer dans une case avant d’écrire dedans
(comment l’ordinateur pouvait savoir où vous vouliez écrire
exactement si vous ne lui indiquez pas)
Le clic droit:
Le clic droit permet «d’ouvrir les options de».
De quoi ? de ce qui se trouve en dessous du curseur de votre
souris.

Exemple:
- Je fais un clic droit sur un fichier: il me propose les options qui
sont possible avec ce fichier.
- Si je fais un clic droit sur le bureau: il me propose les options
des paramètres du bureau.
La roulette au milieu de la souris:
La molette comme on l’appele en informatique permet de faire défiler une page de texte ou internet sans
devoir utiliser les poignées d’ascensseurs sur le coté. Elle est donc très utile pour lire un texte et continuer à
le lire sans détourner son attention. Attention cependant à ne pas cliquer sur le bouton de la molette parce
qu’il transformera votre souris en un outil de déplacement de page.
Remarque:
Il existe des souris avec fil et sans fil: mais il est vivement recommandé de ne pas utiliser les souris sans fil.
Pourquoi ? parce qu’elles consomment beaucoup de piles, sont nocives pour la santé et n’ont pas vraiment
d’utilité puisque votre souris reste à proximité de votre ordinateur.

Atelier du web - Espace public multimédia de la commune de Saint-Gilles
www.atelierduweb.be - 37, rue du fort

Flèches de déplacement dans le texte
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Page Up / Page Down: Permet de passer d’une page à une autre vers le haut ou vers le bas.

Echappe / Escape vous permet de sortir de l’état de plein écran (vidéo par exemple)

ALT GR permet d’écrire les caractères placés en bas à droite de chaque touche. (Maintenir enfoncé)

CTRL (contrôle) est la touche pour activer les commandes des raccourcits claviers

NUM Lock: active/désactive le pavé numérique (la zone tout à droite du clavier entouré sur l’image)

Impr. Ecran ou Print screen: fait une photo de ce que vous voyez à l’écran.

Touche windows: Ouvre le menu démarrer sur Windows XP à 7, sur windows 8 bacule vers le menu

10

11

12

13

14

15

16

Début / Fin permettent de vous placer au début de la ligne ou à la fin de la ligne

Tabulation: permet de faire un saut de 10 espaces dans un texte, ou de passer d’une case à
une autre dans un formulaire ou un tableau
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Touche majuscule verrouillée: en l’activant, tout ce que vous écrirez sera en majuscule

Effacer / Supprimer (pour effacer une lettre placée à droite de la barre qui clignotte)
Peut servir aussi pour effacer un fichier ou un dossier.
Enter / Entrée est la touche pour faire un espace entre deux lignes, elle peut servir à confirmer un message qui apparait sur votre écran (équivalent à cliquer sur OK)
Touche majuscule provisoire: en maintenant cette touche enfoncée, vous écrirez en majuscule

Retour en arrière (pour effacer une lettre placée à gauche du curseur qui clignotte)

Barre d’espace (faire un espace entre deux mots)
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Les touches du clavier
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Les caractères sur une même touche

			

Position 2 :
Maintenez la touche
majuscule enfoncée et appuyez une fois
sur la touche pour obtenir ce caractère.

						
Position 3: Maintenez la touche ALTGR
enfoncée et appuyez une fois sur la touche
pour obtenir ce caractère.
			

Position 1: Lorsque vous appuyez sur cette touche,
cela écrira ce caractère en bas à gauche.

Ceci est un exemple d’une touche du clavier avec les 3 caractères sur la même touche. Cependant vous
pouvez appliquer exactement la même méthode pour toutes les autres touches qui possèdent deux ou trois
caractères sur la même touche.
Le caractère en haut à gauche est toujours la position 2, le caractère en bas à gauche est toujours la position
1, et le caractère en bas à droite est toujours la position 3.

Exercice pratique:
Trouvez où se trouve le caractère € (euro), et pensez quelle est sa position ? Faites un essai si vous arrivez
à l’écrire.
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