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ESSENTIELLE n°02 (Pages 7 à 9)

Le clavier et la souris

I – Le clavier

Il existe des règles d’espacement selon la ponctuation. Ce tableau en fait le résumé, et vous permettra d’obtenir des 
textes bien construits et facilement lisibles.

Ponctuation 
simple : (, .) pas d'espace avant, un espace après

Ponctuation 
double (; : ! ?)

un espace avant, un espace après – [en 
langue anglaise pas d'espace avant 

(normalisation américaine)]

La mise entre 
crochets, 

parenthèses...

ouverture : un espace avant, pas d'espace 
après - fermeture : un espace après, pas 

d'espace avant.

La mise entre 
tirets 

un espace avant, un espace après à 
l'ouverture et à la fermeture.

Règle générale

Pour les touches du clavier avec 2 ou 3 symboles représentés dessus:

- le symbole en bas a gauche s’obtient  en appuyant simplement sur la touche
- le symbole en haut a gauche s’obtient en appuyant en même temps sur "Maj" puis la touche.
- le symbole en bas a droite s’obtient en appuyant en même temps sur "Alt Gr" puis la touche.

Touche
"Maj"

La ponctuation la plus souvent utilisée 
est contenue dans ces 4 touches

Touche
"Alt Gr"
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II – La souris

Elle se présente sous la forme d'un boîtier comprenant de un à trois boutons. Sur l'écran de l'ordinateur, un curseur 
(généralement une flèche) suit les mouvements de la souris.

Bouton de sélection Bouton de menu
(clic gauche) (clique droit)

Molette

Remarque :
− Par convention, "cliquer" signifie appuyer sur le bouton gauche de la souris. On ne dit jamais "clic gauche", alors 

que l'on dit "clic droit" pour désigner l'appui du bouton droit de la souris.

− De la même façon, "double-cliquer", "cliquer-déplacer"…etc. se font avec le bouton gauche de la souris.

Clic gauche   – C'est en quelque sorte le "bouton d'action"  

Clic : cliquer signifie appuyer une fois sur ce bouton. Il permet d'effectuer un choix, de valider une commande, 
d'activer un menu... 

Double clic : le double clic (cliquer deux fois rapidement sur le bouton) permet d'ouvrir un dossier, un fichier, de 
lancer un programme...

Cliquer déplacer : Cliquez avec le bouton gauche sur un élément (icône, dossier,…) et restez appuyé. Déplacez 
votre souris, l’élément se positionnera à l’endroit où vous relâcherez le bouton de votre souris.

Clic droit   – Il permet d'ouvrir un menu contextuel  

Faire un clic droit sur un élément ouvre un menu en relation avec cet élément. Cela signifie que faire un clic droit 
sur un dossier (par exemple) n'offrira pas les mêmes options que faire un clic droit sur un fichier, ou un 
programme...

La molette   – Elle peut aussi servir de troisième bouton  

Les documents et sites web sont souvent trop longs pour être affichés d’un seul tenant à l’écran. La molette, en la 
faisant rouler, permet d'en faire défiler le contenu progressivement.
Note : La molette de la souris sert aussi de troisième bouton. (on peut donc la faire rouler, mais également cliquer 
dessus).


	"Maj"

