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CLIC DROIT 

CLIC GAUCHE 

MOLETTE 

Menu type apparaissant avec le clic droit 

MOLETTE :  

Permet de faire défiler le texte 

dans un document 

 

CLIC GAUCHE :  

Sélectionne ou valide un choix. 

Peut remplacer la touche 

« entrée » du clavier 

 

CLIC DROIT :  

Fait apparaître un menu 

« contextuel », il s’agit d’une 

sélection d’actions possibles, 

elle varie en fonction du type 

de fichier. 

Trois applications pour vous familiariser avec les manipulations de la souris : le déplacement 

du curseur, le glisser déposer, et le clic et double clic sont disponibles gratuitement ici : 

http://www.informatique-enseignant.com/manipuler-souris/ 

http://www.informatique-enseignant.com/manipuler-souris/
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Pavé numérique : Ces touches fonctionnent en deux modes. Lorsque la touche Verr Num est enfoncée, on y 

retrouve les chiffres de 0 à 9. Dans le cas contraire, elles jouent le rôle des flèches de direction (dessinées sur 

la partie basse de la touche) 

Les touches fonctions : leur utilisation varie en fonction des programmes 

Le clavier alphanumérique : On y trouve les touches de la machine à écrire 

Les touches de défilement : pour se déplacer dans un texte par exemple 

La touche fn combinée à une fonction écrite sur la partie basse d’une des touches réservées, permet 

d’exécuter un raccourci (pictogramme) ou une fonction. 

Un site où vous trouverez des petits jeux pour s’entrainer à taper au clavier, et même des méthodes pour 

dactylo : Rapidtyping.com 

rapidtyping.com
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ESC ou echap : pour quitter l’écran afficher 

Alt  et ctrl sont des touches de 
combinaisons à utiliser avec une ou 
plusieurs autres 

Touche Windows pour ouvrir ou fermer le 

menu démarrer 

Alt Gr permet d’écrire les caractères en bas 
à droite des touches 
cf page précédente 

Touche menu fait apparaitre le menu 
contextuel, équivaut à un clic droit 

Entrée pour valider ou revenir à la ligne 

Suppr pour supprimer le caractère suivant 
le curseur 
La flèche pour supprimer celui qui précède 

Touche tabulation pour faire un retrait de 
paragraphe 

Touche majuscule, doit être maintenue 
pendant la frappe 

Caps lock, verrouillage ou déverrouillage 
des majuscules 

Barre d’espace pour faire un blanc entre 
deux caractères 

Lettres alphabétiques rangées en mode 
AZERTY pour un clavier français 

Les lettres accentuées 

Les caractères de ponctuation 

Pour ceux qui désirent aller plus loin dans l’utilisation du clavier, voici un lien qui donne tous 

les raccourcis possibles pour Windows et les applications : 

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/12445/windows-keyboard-shortcuts  

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/12445/windows-keyboard-shortcuts
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/12445/windows-keyboard-shortcuts

