
6 EST DECOUVERTE DU CLAVIER

Activité 1 : colorie les différentes zones du clavier ci dessus selon la couleur ci dessous  
●En jaune les 26 touches portant les lettres de l'alphabet
●En bleu clair, les touches où figurent 2 caractères différents 
●En vert clair, les touches du clavier numérique qui portent les chiffres de 0 à 9
●En marron, les 4 touches du clavier numérique portant les signes opératoires
+ addition - soustraction * multiplication / division
●En noir, la barre d'espace
●En orange, la touche VERROUILLAGE DES MAJUSCULES : quand on appuie dessus, le 
voyant correspondant s'allume et le clavier est verrouillé en majuscules.Il permet d'écrire en 
majuscules un grand nombre de majuscules, un mot ou une phrase
●En vert moyen, les 2 touches SHIFT (Maj) : il faut maintenir cette touche enfoncée  pour écrire 
en majuscule UNE seule lettre à la fois. Elle permet également de déverrouiller la touche 
VERROUILLAGE DE MAJUSCULES  
●En rouge, les 2 touches ENTREE
●En violet, la touche ECHAPPEMENT : cette touche permet de quitter une commande
●En vert foncé, la touche TABULATION : permet d'avancer le curseur dans la ligne
●En rose foncé, la touche RETOUR ARRIERE : efface le caractère situé devant le curseur
●En bleu moyen, la touche SUPPRIME : supprime le caractère situé derrière le curseur
●En rose clair, les 4  FLECHES DE DIRECTION : permettent de se déplacer dans le texte
●En bleu foncé, la touche VERROUILLAGE NUMERIQUE : permet de saisir les chiffres du clavier 
numérique (le voyant est allumé), ou de déplacer le curseur suivant les flèches de déplacement 
(le voyant est éteint)

touches raccourcis

sélectionne tout le texte du document

Copie le texte sélectionné

Coupe le texte sélectionné

Colle le texte coupé ou copié

annule l'action précédente

Affiche en gras le texte sélectionné

Souligne le texte sélectionné

Sauvegarde le document

Affiche en italique le texte sélectionné

Imprime le document

Activité 3 : complète les raccourcis clavier en notant les 2 
touches sur lesquelles il faut taper en même temps

Activité 2 : indique comment 
faire les caractères des 
touches suivantes :

Appuyer en 
même temps 
sur la touche 
………… et 
cette touche

Appuyer en 
même temps 
sur les touches 
………………..
ou la touche  
……………et 
cette touche

Appuyer juste sur ……………..

Taper sur ….. et ………..

Taper sur …..……….. et 
relâcher. Taper la lettre qui 
sera surmontée de 
l'accent circonflexe
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