Utilisation clavier avec

Windows7

STANDARD

Pavé numérique

Touches Spéciales

Mise en Forme

Touches de Fonction

Touches fléchées

Il existe plusieurs
claviers. Par exemple des
claviers AZERTY et des
claviers QWERTY.

Au C.I.R, nous utilisons
des claviers AZERTY.

Le clavier QWERTY (Américain et Anglais)

Le clavier AZERTY (Français)

Les claviers n'ont pas
tous le même nombre de
touches !
Certains ont 102 touches
et d'autres en ont 105.
Le clavier étendu (102 touches)

Le clavier compatible Windows (105 touches). Les 3 supplémentaires étant des
raccourcis clavier pour Windows.

Fait par Enryc
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Quand il y a deux
signes sur une touche,
celui du haut s'obtient
avec la
touche [Maj]
Pour écrire avec des
lettres MAJUSCULES il y
a deux solutions :

la touche « Maj »

Tu appuies sur la touche

et en même temps sur une autre touche !

et la touche

« Shift Lock »
ou
« Caps Lock »

Tu utilises la touche

pour bloquer le clavier en position "majuscule".

(La petite lumière " Caps Lock" (celle du milieu)

s'allume.)

Pour le débloquer tu appuies sur la touche

Quand il y a trois signes
sur une touche,

le signe du dessous à
droite (ici #) s'obtient
avec la touche

C'est comme cela
qu'il faut écrire le signe @

Fait par Enryc
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Le « pavé
numérique » se trouve à
droite du clavier.

La petite lumière éteinte (la 1ère à gauche)
Le « pavé
numérique » non activé.

indique que le pavé numérique n ‘est
pas activé.

Si le pavé numérique n’est pas activé les autres
fonctions des touches (Flèches directionnelles,
touches page haut et bas, Fin, Home, Inser, Suppr)
sont opérationnelles (activées) On obtient les mêmes
fonctions qu’avec les touches traditionnelles du clavier
Dans cette configuration les chiffres et le point ne sont
plus fonctionnels

Pour utiliser les
chiffres du « pavé
numérique » tu dois
l'activer avec la touche

La petite lumière allumée (la 1ère à gauche)
numérique est actif.

indique que le pavé

Si tu as un clavier
compatible Microsoft
Windows, les touches
« Windows »
permettent certaines
actions.

Fait par Enryc

CIR

Le 2 décembre 2014

Utilisation clavier avec

Les principaux
raccourcis de la touche
« Windows »

Windows7

Afficher ou masquer le menu
Démarrer

+

Réduire ou restaurer toutes les
fenêtres

+

Ouvrir le Poste de travail

+

Ouvrir la boîte de dialogue
Exécuter

+

Rechercher un fichier ou un dossier

Si tu as un clavier
compatible Microsoft
Windows, la touche
« Application » permet
certaines actions.

Affiche le menu contextuel associé à l'élément sélectionné

La touche
« Application ».

La touche « ENTER ».

Permet de valider les données entrées.
Dans un traitement de texte (Word, par exemple) elle permet de passer à la ligne du
dessous.

Fait par Enryc
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« Esc »
(Echappe).

Permet d'abandonner un processus en cours d'exécution

La touche « TAB »
(Tabulation).

Dans un traitement de texte, cette touche te permet d'aligner correctement différents
éléments. Utilise cette touche à la place de la barre d'espace.

La touche
« tabulation » et
« Alt » te permettent de
passer d'une application
à une autre.

Appuie d'abord sur la touche Alt puis à chaque pression
sur la touche TAB, tu passeras d'une fenêtre à l'autre
(Pour autant que tu aies plusieurs fenêtres ouvertes !)

+

Cette touche est toujours
combinée avec une
autre touche

En combinant cette touche avec la lettre soulignée dans le menu, par exemple, on
accède directement à la fonction concernée. ex :

+

Fait par Enryc

pour ouvrir le menu FICHIER

CIR

Le 2 décembre 2014

Utilisation clavier avec

Windows7

ou « Control »

Cette touche n’a aucun effet seule. Elle est toujours utilisée en combinaison avec d’autres
touches. Ex :

ou « Control »

+

, copie la sélection dans le presse papier.

+

, copie la sélection à l’emplacement du curseur

« Retour arrière »

Permet d’effacer le caractère précédant le curseur

« Suppr »
Nommée aussi
« Delete»

La touche
est utilisée pour effacer le ou les caractères sélectionnés ou les
caractères à la droite du curseur.

Fait par Enryc
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« Barre espacement »

Permet de créer un ou plusieurs espaces entre des lettres ou des mots.

« Touches
directionnelles »

Simples flèches de déplacement du curseur. Egalement utilisées en traitement de texte.
Seule déplacement de caractère en caractère.
combinées avec la touche «
combinées avec la touche «

» pour se déplacer de mot en mot.
» pour sélectionner du texte.

Touches
« Bas » et « Haut »
de page

Flèche du haut permet de monter d’un écran.
descendre d’un écran

Fait par Enryc
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Le signe « euro ».

Sur certains claviers le signe euro (€) figure sur la touche E.

Appuie d'abord sur la touche Alt Gr puis sur la touche E.

+

Le « point » et le
« point virgule ».

Si tu appuies sur cette touche tu obtiens le point
virgule ;
Appuie d'abord sur la touche MAJUSCULE puis sur la
touche point, tu obtiens un point .

+

Remarque : si ton pavé numérique est allumé tu peux
aussi obtenir un point avec la touche point du pavé
numérique.

Certaines touches
permettent d'écrire les
« lettres » avec les
« accents ».
Il s'agit du é, è, à et ù.

Fait par Enryc
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Voici comment faire pour
mettre « l'accent
circonflexe »
Attention l'accent se
met uniquement sur les
lettres a, e, i, o et u.
pour qu'il apparaisse !
Il ne se passe rien quand tu appuies sur l'accent, tu dois appuyer sur la lettre

puis

puis

puis

donne le

â

donne le

ê

donne le

û

+

puis

+

puis

+

puis

Voici comment faire pour
mettre le « tréma ».
Attention le tréma se
met uniquement sur les
lettres a, e, i, o et u.

donne le

ä

donne le

ö

donne le

ï

Il ne se passe rien quand tu appuies sur l'accent, tu dois appuyer sur la lettre pour qu'il
apparaisse !

« Home »
Nommée aussi
« Début »

La touche
est utilisée (avec
retourner en début de ligne.

Fait par Enryc
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« Fin »
Nommée aussi

« End »

La touche
est utilisée (avec
retourner en fin de ligne.

) pour aller à la fin du document, seule pour

à
Touches
« Fonction »

Touches de fonction « F », numérotées de 1 à 12.Leur fonction dépend du logiciel utilisé.
Souvent F1 est associé à l’aide et F5 à l’actualisation de l’écran en cours.

Touche
« Print Screen »
Permet de faire une impression de l’écran. Dans un premier temps l’image de l’écran est
stockée dans le presse papier. Dans une deuxième temps elle peut être collée par la
combinaison de touches :

+

,

« Inser »

Permet d’insérer un caractère à l’emplacement du curseur sans effacer les caractères
suivants.

Fait par Enryc
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« Arrêt
Défilement »

Touche très peu utilisée dans l’usage d’un micro ordinateur actuel. Elle sert à stopper le
défilement d’une page dont le contenu est plus long que l’écran.

« Pause »

Touche très peu utilisée dans l’usage d’un micro ordinateur actuel. Elle sert à faire une pause
dans le processus de chargement d’une application.

«

2»

Touche Carré mathématique (puissance ²).
Vous venez de découvrir les différentes touches du clavier ainsi que leur utilisation

Fait par Enryc
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