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LE COPIER- COLLER

Première méthode:

 deuxième méthode avec le 
 raccourci clavier.

  1) Sélectionner votre texte en
le mettant en surbrillance
à l'aide de votre clic gauche 
en effectuant un cliqué-
glisser, une fois la partie du
texte sélectionner, appuyé sur CTRL+C pour copier 

2) Ouvrir le document dans lequel
vous souhaitez mettre la 
sélection choisi, exemple 
WordPad,open office traitement
de texte,ou bloc note. Faite un 
clic droit à l'emplacement choisi.
Ensuite quand vous êtes sur le document désirer, appuyer sur CTRL+V
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LE COUPER-COLLER

La différence entre le couper-coller et le copier-coller:

Le couper-coller ou glisser déposer efface le dossier initial contrairement 
au copier-coller.

COMMENT COUPER-COLLER:

Sélectionnez le fichier ou le texte, puis faites un clic bouton droit, choisissez 
''couper ''.
Ouvrez (Double clic) votre dossier, faites un clic droit à l'endroit ou vous voulez 
déplacer votre fichier ou texte, choisissez ''coller''.

Vous pouvez également sélectionner un fichier, puis cliquez sur '' Edition ''
situé dans la barre d'outils en haut de la fenêtre.

1. Cliquer sur Edition

2. Cliquer sur copier

Comment glisser déposer:

Ouvrez vos fenêtres, sélectionnez le fichier ou le texte dans une fenêtre, puis 
appuyez sur le bouton gauche sans relâcher, déplacer votre pointeur vers la 
fenêtre à l'endroit souhaité, puis relâchez.

Les raccourcis clavier:

• CTRL+C = Copier 
• CTRL+X = Couper 
• CTRL+V = Coller
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 Choisir plusieurs fichiers:

Sélectionnez un fichier, appuyez sur La touche CTRL (contrôle) sans relâcher
puis sélectionnez un autre fichier puis un troisième etc... relâchez la touche CTRL
puis copiez ou déplacez vos fichiers.

Pour sélectionner les fichiers qui se suivent ( exemple 1à12 sur 25 ) sélectionnez 
le 1er fichier puis appuyez La touche Maj. ( majuscule ) sans relâcher et sélec-
tionnez le 12 ème fichier. Relâchez la touche Maj. Puis copiez ou déplacez ou 
supprimez vos fichiers.
Cela vous permet de choisir un groupe de fichier.

Attention si vous coupez un fichier ou un  texte sans le coller, il sera supprimé

Si vous voulez sauvegarder le texte copié, collez le dans le '' bloc-notes '' ou dans 
'' open office '' et enregistrez le dans le dossier '' mes documents '' afin de créer
un '' fichier texte '' .

Vous trouverez le bloc-notes dans:
1. Démarrer
2. Tous les programmes
3. Bloc-notes dans Accessoires

Définition du "Copier coller" : copier, recopier dans un autre répertoire (dossier)
Définition du "Couper coller" : déplacer dans un autre répertoire
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http://www.pcloisirs.eu/dossiers_windows.htm

