
Initiation Exercices clavier 2 Niveau 1

1. Consignes : ouvrez un nouveau document dans Wordpad, Word ou OpenOffice et 
taper les textes et expressions ci-dessous :

Minuscules ou majuscules (aller à la ligne comme ci-dessous) :

BONJOUR ! Bienvenue dans l'espace EPN d'Erezée.

Portez ce whisky blond au vieux juge qui fume.

Quelques PAYS d’Europe : la Belgique, la France, l’Italie, le Portugal, le Luxembourg…

MARIE mange des pommes qu’elle a cueillies, en juillet, dans le Parc de la Reine, en face de 
la clinique. Elle est enseignante et maman d’un jeune garçon. Elle connaît évidemment toutes 
les richesses de la « toile », mais elle en appréhende également les dangers lorsque les 
utilisateurs deviennent véritablement « accros » de l’ordinateur et de ses incalculables 
ressources.

Où avez-vous vu le cèdre à côté du chêne qui a reçu un coup de foudre sur l'île ?

Que coûte la pâte 4 quarts ? A Noël je voudrais passer mes vacances à la Jamaïque.

Où est Loïc : à la mer ou à la montagne !

Expressions arithmétiques et autres caractères (aller à la ligne comme ci-dessous) :
25 $ < (20 + 2 ) $ ; 30 > 16 * 1,2 ; 0473 & 123456 = 0473123456

60% d'une livre ou 0,6 £ ; 8h 44' 30'' ; x2 + y2

Le 3ème caractère (mettre un espace après chaque expression puis aller à la ligne) :
25,3 € ; adresse@mail.com 

{a + b} ; {a} ou {a} ou {ä} ; [a-b] ; [u] ou [ù]

Nb : Mac : {=ALT+( et [=ALT+MAJ+(

#3 ou n°3 ou §3 !

2. Caractères spéciaux et insertions automatiques :

Lettres collées (ligatures) : Lætitia est ex æquo avec Gaël mais a un curriculum vitæ, et cætera

Ça ne vous dérange pas si on reparle de math : ¼, ½ 

Ébène, Ères, Ébauche, Êtes, Âge, Âme, Âtre

3. Insérer un retour à la ligne

Consigne : copier le texte « La recette » en allant à la ligne après chaque ponctuation, après 
chaque vers d'un poème... ; à l'inverse, rendre illisible comme le texte l'était avant (effacer le 
retour à la ligne).

4. Enregistrez le document :

Dans le dossier « Exercices Formettic » sous le nom « Ex 2 clavier memo 2 ».
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