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L'utilisation des touches du clavier

 
Pavé central

pour faire1: Maj+1 Même procéder pour chaque chiffre

pour faire & : appuyer directement sur la touche 1, même principe pour le é,»,',(,-,è,_,ç,à,),=

 

  #             {             [            |              `             \             ^           @            ]              } 

 Pour effectuer des majuscules:

 Pour écrire uniquement 
 qu'en Majuscules 

Touche main gauche           Touche main droite

Pour effacer un caractère,ou plusieurs caractères, ou bien une ligne 
complète. 

Pour effectuer un espace par rapport à votre marge pour débuter une ligne 
dans un texte.

Touche de validation pour enregistrer vos données
que vous tapez au clavier, en traitement de texte pour 
enregistrer une ligne de texte frapper la touche entrée
cela vous enregistre votre ligne, et vous fait passer à la
suivante.

Alt GR
Et la touche concerné
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• Les 17 touches situées à droite du clavier forme le '' PAVE NUMERIQUE ''…

• On a déjà vu que l'on y trouvait les chiffres, ou encore l'une des deux touches '' entrée ''.

• On y trouve encore des SYMBOLES MATHEMATIQUES, ou encore le POINT
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LES TOUCHES DU CLAVIER

Ces touches sont généralement utilisées en combinaison avec d'autres touches
tout comme les deux touches '' SHIFT''
En appuyant simultanément sur une ou plusieurs
touches, combinées avec d'autres on peut appeler
 de nouvelles fonctions!...(on les appelle aussi des 
raccourcies clavier).

Par exemple: En appuyant en même temps sur:

''CTRL'' et '' C ''  copier

''CTRL'' et '' V '' on obtient la fonction coller

''CTRL'' et '' D ''lorsque l'on est sur internet, cela place la page dans ses favoris

Cette touche est essentiellement utilisée avec les traitements de texte
pour aligner des paragraphes.
Elle permet de passer d'un champ de saisi à un autre,par exemple.

Cette touche est également très utile pour les 
traitements de texte puisqu'elle permet d'effacer
le dernier caractère écrit.
Plus exactement le caractère qui se trouve à gauche,
du curseur, on peut également effacer toute une 
sélection avec cette touche.

Le verrou numérique:

Généralement on le laisse activé!...
Et il y a certainement  une petite lumière juste au 
dessus... ( selon les claviers ).

Si on le désactive, se sont les fonctions secondaires
qui sont actives ( les flèches de navigation 
notamment!...
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LES TOUCHES DU CLAVIER
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LES TOUCHES DU CLAVIER

On obtient la virgule'','' le point virgule'';''et le point d'exclamation''!''
en appuyant simplement sur les touches correspondantes.

Pour obtenir le point d'interrogation ''?'' ou le point '' . '' on va appuyer 
en même temps sur la touche '' SHIFT '' et sur la touche correspondante.

________________________________________________________________
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