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LE CLAVIER 

 

I – Présentation générale : 

Très variable d’aspect selon la machine, le clavier « Français » comprend toujours les 

touches suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation du clavier d'ordinateur, la répartition des touches n’est pas anodine, elles 
sont regroupées par thème.  
 
En bleu :  

Les touches les plus utilisées, notamment pour la frappe de documents : lettres, chiffres, 
signes de ponctuation, majuscules, minuscules…  

 
En jaune clair :  

La touche Entrée présente en deux endroits, pour plus de commodité.  

 
En orange plus foncé :  

Les touches de fonction F1 à F12 (dépendantes du logiciel utilisé).  
 
En gris :  

Le « pavé numérique », pour une saisie facilitée pour les chiffres et les symboles de 
calcul.  
Attention ! Pour cela, le pavé numérique doit être activé (touche Verr.Num en haut à 
gauche de ce pavé).  

 
En vert :  

Les flèches de direction, pour déplacer le curseur vers le haut, bas, droite, gauche.  

 

Active / Désactive le 
pavé numérique 
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En rose :  

Les touches « Windows » qui permettent de lancer des menus Windows directement.  

 
En violet :  

Une touche permettant d’appeler le menu contextuel dans le cas général.  
Équivalent à un clic droit de la souris.  

En blanc : 

Trois touches en haut « Système » ; six touches permettant l’accès à certaines 
fonctionnalités bien pratiques ; enfin la touche Echap ou Esc en haut à gauche est 
synonyme d’abandon en règle générale.  

 
Les voyants :  

En général, ils indiquent :  

 - le mode majuscule activé,  
 - le mode numérique activé,  
 - l’arrêt du défilement.  

II – UTILISATION DU CLAVIER : 

  Les modes MAJUSCULE / minuscule :  
 
Dérivé de nos machines à écrire là aussi, les deux touches Maj ou Shift présentes de chaque 

côté du clavier permettent de passer momentanément en majuscule.  

 
 La frappe de        donne a  

 La frappe de           +        donne A.  

 La frappe de              +                 donne AZERTY 

 L’appui de la touche              laisse le clavier en MAJUSCULE. Pour repasser en minuscule il 

suffit de ré-appuyer sur la touche  

Le mode 

numérique 

est activé 

Le mode 

majuscule 

activé 

L’arrêt du 
défilement 
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  Les signes de ponctuation : 
 

- Le mode majuscule permet d’obtenir le signe supérieur.  

 

 

 

 

! 

 

Exemple :   

La touche        en majuscule, affiche le point d’interrogation (?).  

 
Pour la rangée supérieure (chiffres), le mode majuscule  
correspond de même aux chiffres  

 

- Le mode minuscule permet d’obtenir le signe inférieur.  

 

 

 

 

 

 

 
Exemple :  

La touche         en minuscule, affiche la virgule (,)  

Pour la rangée inférieure (chiffres), le mode minuscule  
correspond aux caractères & , é , « , ’ , ( , - , è , _ , ç , à , ) , = .  

 

 

- Une touche « muette » 

 

Une touche dite « muette » est spéciale ; c’est la touche      .. Cette touche est destinée à mettre 

un accent circonflexe (^)(en mode minuscule) ou un tréma (¨) (mode majuscule) sur la lettre qui 

sera frappée ensuite. Ainsi la touche        suivie de la lettre a donne : â ; en mode MAJUSCULE, 

suivie de la lettre i, ï (i tréma). Si la lettre qui suit n’est pas appropriée, par exemple x, on obtient 

alors ^x… ou encore ¨x…  

  

Le mode majuscule permet d’obtenir le signe supérieur 

 

Le mode minuscule permet d’obtenir les signes inférieurs 
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- La touche Alt Gr : 

 

La touche        permet, en la maintenant enfoncée, d’obtenir les symboles dessinés en bas 

à droite de certaines touches.  

 

 

 

 

Par exemple le # (présent sur la touche            ), ou encore les crochets ouvrant et fermant 

ou encore les accolades  

Et bien entendu le symbole monétaire européen € (présent sur la touche         ). 

 

 

 

- Les touches         (contrôle): 

 

Les touches         , les deux identiques dans leur fonction première, ne servent qu’en 

combinaison avec d’autres touches du clavier.  

Par exemple :         +        est un raccourci clavier permettant de copier une zone 

sélectionnée,          +        pour coller ce qui a été copié. 

 

Merci. 

 

Source : http://ordi-senior.fr/Le_clavier.php 
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