
 Feuille d exercice '
CLAVIER & SOURIS

 

Le QUIZZ Souris & Clavier

Pour accéder aux propriétés d'un icône 
je vais faire un double clic  vrai     faux

La touche avec un cadenas permet de 
passer en majuscule.  vrai     faux

Si je ne veux taper qu'une lettre en 
majuscule je vais appuyer 
simultanément sur la touche « Ctrl »

 vrai     faux

Le clic droit permet d'obtenir un menu 
contextuel.  vrai     faux

Je peux faire un copier-coller en 
utilisant uniquement la souris.  vrai     faux

Je peux me servir uniquement du 
clavier pour utiliser mon ordinateur.  vrai     faux

La touche « windows » ouvre le « menu 
demarrer ».  vrai     faux

 Quelle manipulation de la souris pour :

Lancer un programme clic gauche  clic droit double clic

Sélectionner un icône clic gauche  clic droit double clic

Ouvrir le menu démarrer clic gauche  clic droit double clic

Accéder à des propriétés clic gauche  clic droit double clic

Sélectionner du texte clic gauche  clic droit double clic

Repérez cette touche sur le clavier, quelle combinaison effectuer pour 
obtenir chaque caractère ( touche, maj+touche, AltGr+touche) :

 Astuce :

 La définition

Question
Quelle manipulation faire 
avec la souris pour obtenir 
une :

Selection : .........................

Action : ...............................

Proposition : ........................
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Un raccourci clavier est 
une combinaison de 
touches qui une fois 
enfoncée permet 
d'exécuter un programme, 
une fonction ou une 
commande d'un 
programme. 

Ctrl + C = copier
Ctrl + X = couper
Ctrl + V = coller
Ctrl + A : tout sélectionner
Ctrl + Z = annuler



Interface Windows 7 et clavier, complétez les schémas suivants     :  

Compléter le schéma avec les mots suivants : 
Icônes , applications lancées, Barre des tâches
Menu démarrer


