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Le clavier

https://fr.wikipedia.org/wiki/Clavier_d'ordinateur

Les principales fonctions des touches du clavier 

La touche Entrée = valider ou ligne suivante.

La touche Echap = quitter ou annuler.

La touche Supprimer = effacer

Retour en arrière (ou Backspace) = Efface le caractère à la gauche du curseur.

La touche Espace ou barre espace = ajouter un espace

La touche Impr. écran = enregistrer ce que vous voyez à l’ écran (capture d’ 
écran). Pour voir l’ image, lancez le logiciel “Paint” qui se trouve dans les 
accessoires Windows, puis cliquez sur “Édition” et “Coller”.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Clavier_d'ordinateur
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Le clavier

Tabulation, cette touche permet de déplacer

le curseur de saisie d'un champ à un autre. 

Verrouillage des majuscules, après appuyer sur

cette touche, on va a écrire en majuscules.

Maj ou Shift ou ⇧ → Touche majuscule à gauche 

Shift et à droite Shift, permet l'accès au deuxième 

signe (en haut) d'une touche ou la majuscule

d'une lettre

 Alt, Il s’agit d’une touche de combinaison.

(par example, déplier menus)
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Le clavier

Fn → Touche de fonction, permet l'accès à une fonction ou signe indiqué 
sur une autre touche, généralement de la même couleur (ne pas 
confondre avec les touches F1, F2, etc.)

Ctrl →  lorsqu'elle est utilisée conjointement avec une autre touche, 
permet l'accès à des fonctions spéciales.

Touche d'insertion et de défilement

Début (Home) = Se rend au début de la ligne de texte.

Fin (End) = Se rend à la fin de la ligne de texte.

Flèches directionnelles haut, bas, gauche, droite, sont utilisés pour 
faire défiler l'écran ou le texte

Les touches de fonction (F1 F2 ..) sur un terminal informatique ou sur 
un ordinateur sont des touches, qui peuvent être programmées afin de 
faire effectuer des commandes du système d’exploitation ou d’un 
programme.
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Les raccourcis clavier

CTRL+C => Copier

CTRL+X => Couper

CTRL+V => Coller

CTRL+Z => Annuler

CTRL+A => Sélectionner tout

CTRL+O => Ouvrir un élément

CTRL+ÉCHAP => Afficher le menu “démarrer”

F2 => Renommer l’élément sélectionné

F3 => Rechercher un fichier ou un dossier

F4 => Afficher la liste des barres d’adresse dans Poste de travail ou dans l’Explorateur Windows

F5 => Actualiser la fenêtre active

F6 => Parcourir les éléments d’écran d’une fenêtre ou du Bureau

F10 => Activer la barre de menus dans le programme actif

MAJ+F10 => Afficher le menu contextuel associé à l’élément sélectionné

ALT+ENTRÉE => Afficher des propriétés pour l’élément sélectionné

ALT+F4 => Fermer l’élément actif ou quitter le programme actif

ALT+TABULATION => Passer d’un élément ouvert à l’autre

ALT+ÉCHAP => Parcourir les éléments dans leur ordre d’ouverture

ALT+ESPACE => Afficher le menu Système pour la fenêtre active
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