
Utilisation du clavier

Touche de modification (MAJ, ALT GR)

ALT GR  active le symbole qui trouve en bas à droite



Retour arrière et suppr
La touche retour arrière  et SUPPR permettent de supprimer du texte, mais elles fonctionnent 
différemment.



Raccourcis clavier : Déplacements
Les touches fléchées permettent de se déplacer dans le texte.

  aller à la ligne du dessus

  aller à la ligne du dessous

  aller au caractère précédent

  aller au caractère suivant

  ou DÉBUT  : se rendre au début de la ligne

FIN  : se rendre à la fin de la ligne.

La touche modificatrice CTRL  permet de changer le fonctionnement de DÉBUT  et FIN .

CTRL  + DÉBUT  aller au début du texte

CTRL  + FIN  aller à la fin du texte

Raccourcis clavier : Sélections
MAJ  +   : sélectionner caractère par caractère vers la droite

MAJ  +   : sélectionner caractère par caractère vers la gauche

MAJ  +   : sélectionner ligne par ligne vers le bas

MAJ  +   : sélectionner ligne par ligne vers le haut

MAJ  + CTRL  +   : sélectionner mot par mot vers la droite

MAJ  + CTRL  +   sélectionner mot par mot vers la gauche

CTRL  + A  : sélectionner tout le texte

Raccourcis clavier : presse-papier
CTRL  + X  : couper

CTRL  + C : copier

CTRL  + V  : coller

CTRL  + Z  : annuler la dernière action



Raccourcis clavier : Navigateur de fichier
CTRL  + MAJ  + N  : créer un nouveau dossier

F2  : après sélection, renommer un élément (fichier ou dossier)

SUPPR  : après sélection, mettre un élément dans la corbeille

MAJ  + SUPPR  : après sélection, supprimer définitivement un élément

CTRL  + T  : ouvrir un nouvel onglet dans le dossier courant

CTRL  + N  : ouvrir une nouvelle fenêtre dans le dossier courant

Raccourcis clavier : Navigateur web
CTRL  + T  : ouvrir un nouvel onglet

ALT  +   : page arrière

ALT  +   :page avant

F5  : actualiser la page

CTRL  + H  : ouvrir le panneau d’historique

CTRL  + B  : ouvrir le panneau des marques-pages

CTRL  + + ou CTRL  + MOLETTE HAUT  :zoom avant 

CTRL  + -  ou CTRL  + MOLETTE BAS  :zoom arrière

CTRL  + F  : rechercher dans la page

CTRL  + D  : marquer une page

Raccourcis clavier : Gestion des fenêtres Windows et GNU/Linux
ALT + TAB  : Fenêtre suivante/précédente

WIN + M  : réduire toutes les fenêtres

WIN  + D  : afficher/masquer le bureau

ALT  + ESPACE  : afficher le menu de la fenêtre


