
LES PRINCIPALES TOUCHES SPÉCIALES DU CLAVIER 

Annule l'opération, on ferme une boite de dialogue.
 Fonction1

Fonction 2

Fonction 5

Fonction 8

 Fonction11 Passe en plein écran ou en revient.
 Prends la photo de l'écran et la met dans le presse-papier.

Autour du clavier principal 

Tabulation

Un appui bref bascule majuscule->minuscule et inversement
Windows

Entrée

Début Positionne le curseur en début de ligne
Fin de ligne Positionne le curseur en fin de ligne (et désélectionne si sélection)
Supprimer Supprime le caractère à droite du curseur
Insérer

Page précédente / Page Suivante

Les combinaisons de touches   

Tabulation

Clic gauche Sélectionne des éléments contigus

A Sélectionne tous les éléments de la fenêtre active

C Copie les éléments sélectionnés dans le presse-papier

X Déplace les éléments sélectionnés de leur emplacement vers le pp

V Copie le contenu du presse-papier vers l'emplacement sélectionné

F Ouvre une boîte de dialogue de recherche

T 
Z Annule la dernière opération (dessin, traitement texte...)
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-
0

Clic gauche
Permet de sélectionner plusieurs éléments non contigus

F1 à F12 Sur un ordinateur portable, active les touches de fonction
Tabulation

F4 Ferme instantanément l'application active

Affiche les symboles € (avec le E) ou en bas à droite des chiffres

La ligne du haut (de gauche à droite):

échap

Permet d'obtenir de l'aide, en rapport avec la fenêtre active.
Pour les pros : renomme l'élément sélectionné.
Actualise ou réaffiche ce qui est affiché à l'écran.
Pour les pros : pendant le démarrage, passe en mode sans échec.

Imprimeécran

Local : Touche tabulation : provoque un retrait de texte
Internet : Passe à la zone de saisie suivante

VerrouilleMaj

Fait apparaître le menu « démarrer »
Traitement de texte : Fin de paragraphe, ligne suivante
Internet : valide/termine un formulaire de saisie

Retour
Arrière

Local : Efface le caractère à gauche du curseur
Internet : Page précédente

Touches centrales et pavé numérique :

Change la façon dont un texte est inséré : décale ou remplace
Pg préc/suiv

verrouillenum Change la fonction du pavé numérique : numérique/flèches

Lettres/Chiffr. Un appui permanent inverse la casse : maj->min et inversement
Internet : Active la zone de saisie précédente 

Internet : crée un nouvel onglet

Internet : ouvre à nouveau un onglet fermé par erreur

Internet :  augmente la taille des caractères

Internet : diminue la taille des caractères

(chiffre 0) Remet la taille des caractères normale

Dans un logiciel de dessin, permet de copier avant de « cloner »  

Pour passer d'une application à une autre

chiffres du cla-
Vier principal


