
PART’ÂGES NUMÉRIQUES niveau 1-3

Le matériel (clavier, souris..)



Les fondamentaux // L’ordinateur

1. LES RACCOURCIS-CLAVIERS
2. LE MENU FICHIER
3. LE MENU EDITION
4. L'ARBORESCENCE



LES RACCOURCIS-CLAVIER

Pour réaliser une commande avec un raccourci-clavier, il faut exécuter une combinaison de plusieurs touches : maintenir la 
1re touche enfoncée puis :

RACCOURCIS WINDOWS SOURIS

CTRL + A Sélectionner tout clic D / Sélectionner tout

CTRL + C Copier un fichier, un mot... clic D / Copier

CTRL + V Coller un fichier, un mot... clic D / Coller

CTRL + X Couper un fichier, un mot... clic D / Couper

CTRL + Z Annuler clic D / Annuler

CTRL + S Enregistrer clic G sur la disquette

CTRL + N Nouveau document Nouveau document

CTRL + P Imprimer Imprimer



LE MENU FICHIER
Informations Générales

Les menus Fichier et Edition sont des menus courants que l'on retrouve dans beaucoup 
d'applications, avec le menu Aide (que nous avons abordé dans la section précédente). 
Les éléments spécifiques de chacun de ces menus varient selon l'application, mais leur 
objectif général reste le même.

Le menu Fichier

Le menu Fichier se trouve dans presque toutes les applications et contient des fonctions 
de haut niveau, comme créer un fichier/document, ouvrir, fermer et enregistrer des 
fichiers, accéder aux fichiers récents, imprimer, etc.

Voici quelques exemples d'options dans les menus Fichier de différentes applications :



LE MENU EDITION
Informations Générales

Les menus Fichier et Edition sont des menus courants que l'on retrouve dans beaucoup 
d'applications, avec le menu Aide (que nous avons abordé dans la section précédente). 
Les éléments spécifiques de chacun de ces menus varient selon l'application, mais leur 
objectif général reste le même.

Le menu EDITION

Le menu EDITION se trouve dans presque toutes les applications et contient des 
fonctions de haut niveau, comme enregistrer un fichier/document, dupliquer, imprimer, 
etc.

Voici quelques exemples d'options dans les menus EDITION d’une application de 
traitement de texte



2 - Classement des dossiers / sous-dossiers / fichiers


