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Exercice des caractères du clavier:

Avant d’écrire de grands textes, des longues lettres d’amour à vos proches ou à l’administration, il vous faudra 
connaître la majorité des touches du clavier, surtout celles qui permettent d’écrire des caractères spéciaux.

Les caractères spéciaux sont les accents, la ponctuation mais aussi les symboles.
(Exemples: é è ! ? ; / + ç € % ...)

Exercice 1 : « Ouvrir un programme de traitement de texte de l’ordinateur »

 - Ouvrez le programme WORDPAD depuis le menu démarrer

Exercice 2 : « Recopier les mots suivant sur votre page blanche »

BonJoUr
école
où ça ?
château
580€ = 640$ = 513£
(entre parenthèses) ; {entre crochet}
gros_panda
50%
165 km²
Toi & Moi
Jean-Pierre
à bientôt
maïs
España
info@atelierduweb.be
https://www.atelierduweb.be
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Pour trouver le programme :

- Ouvrir le menu démarrer avec un clique gauche de la souris sur l’icône

- Le menu est ouvert : lâcher la souris et écrire directement avec le clavier :  wordpad
(une fois le menu ouvert pas besoin de chercher un endroit où écrire, écrivez directement !)

- Dans le menu s’affiche une icône avec écrit à coté « Wordpad »
(Reprendre votre souris et cliquer dessus !)

- Le programme est maintenant ouvert ! On peut commencer à écrire !

Pour écrire sur la feuille blanche :

- Le curseur de texte clignote en haut à gauche de la page et est déjà prêt ! 
(le curseur est en forme de ligne | et il clignotte)

- Taper sur les touches du clavier pour écrire votre texte et les caractères spéciaux.

Pour utiliser les touches à plusieurs caractères:

Maintenir la touche majuscule enfoncée avec un doigt et avec un autre doigt appuyer sur une 
touche du clavier à plusieurs caractères.
ou sinon:
Maintenir la touche «ALT Gr» enfoncée et appuyer sur une autre touche du clavier.

Exemple d’une touche et des combinaisons à faire : 

Corrigé de l’exercice:

$ : il ne faut pas utiliser de combinaison de touche, simplement appuyer sur la touche

* : vous devez utiliser la combinaison                   et cette touche.

] : vous devez utiliser la combinaison                et cette touche.Alt 


