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Les 3 zones principales du clavier : les chiffres, les lettres et les caractères spéciaux

La première zone, en bleu, regroupe toutes les lettres de l’alphabet, disposées en AZERTY
La deuxième zone, en rouge, regroupe les caractères spéciaux : accents, apostrophes,
parenthèses…
La troisième zone, en jaune, regroupe les chiffres et les opérations de base (+ – * / ).

LA CONSTITUTION DU CLAVIER

Le clavier numérique n’est pas présent 
sur tous les claviers. 
Certains ordinateurs portables par
exemple, du fait de leur petite taille, 
n’ont pas la place pour cette zone.

https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/clavier-azerty/


LA TOUCHE ESPACE

La touche espace vous permet de séparer les mots.

A la fois la plus grosse touche du clavier et aussi l’une des plus utilisées, elle vous permettra de
faire un espace entre chacun de vos mots. 

https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/clavier/


LA TOUCHE ENTRÉE

La touche Entrée permet de retourner à la ligne et de créer un nouveau paragraphe lorsque
vous êtes en saisie de texte, mais elle sert également à confirmer ou valider dans de multiples
cas. Cela évite d’avoir à reprendre la souris pour cliquer.

https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/souris/


LA TOUCHE ÉCHAP (ESC)

La touche Échap est la toute première touche du clavier, en haut à gauche. Elle s’utilise en
général lorsque le système vous pose une question et que vous souhaitez répondre par la
négative (non, annuler…).

https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/clavier/


LES MAJUSCULES

Il y a 2 manières de faire des majuscules sur un clavier. 
Repérez tout d’abord les touches que l’on va utiliser : Maj et Verr Maj (pour verrouillage
majuscule). 
La touche Maj se trouve tout à gauche et tout à droite des lettres, et la touche Verr Maj juste
au-dessus de la touche majuscule de gauche.

https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/clavier/


Exercice 1 - LA PONCTUATION

Pour faire un ? ou un point, vous devez appuyer sur la touche Schift et en même temps sur ? ou
sur le point.
Le point d'exclamation et la virgule n'ont pas besoin de la touche Schift.



Exercice 2 - é et è



Exercice 3 - L'ACCENT CIRCONFLEXE

Pour faire un accent circonflexe, vous devez appuyer sur la touche circonflexe et ensuite sur la
lettre. Pour faire un ê tapez sur ^ ensuite sur la touche e.



Exercice 4 - LE TREMA

Pour faire un accent tréma, vous devez appuyer sur la touche Schift et en même temps sur la
touche tréma.
Pour faire un ï cela donne Schift + ¨ ensuite appuyer sur la touche i.


