LA COMPOSITION DE MON ORDINATEUR
Les éléments de base



un écran



Un clavier, pour taper du texte



Une souris, pour déplacer le curseur à l’écran



Des enceintes pour le son ( facultatif)



Une unité centrale qui est le cœur et le cerveau de l’ordinateur
L’unité centrale est le boitier contenant le matériel électronique
permettant à l’ordinateur de fonctionner. Le clavier , la souris,
l’écran y sont reliés. Il n’y a pas d’unité centrale pour un portable,
toute l’électronique est regroupée sous le clavier de l’ordinateur.

Les périphériques

À la composition de base, on peut ajouter divers appareils ayant diverses
fonctionnalités.
C’est ce que l’on appelle un périphérique


imprimante-scanner



Webcam



Appareil photo numérique



Clé USB



Carte mémoire



Manette de jeu...

L’ordinateur portable
Il est compact et facilement transportable. C’est un concentré d’unités centrales, d’écran, de souris, de clavier, de webcam intégrée et
de son.
L’ordinateur portable possède une batterie qui lui permet d’être
autonome jusqu’à plusieurs heures sans être alimenté en courant
électrique.
Il est possible, tout comme l’ordinateur fixe, de lui brancher différents périphériques: imprimante, appareil photo numérique...

ALLUMER ET ETEINDRE SON ORDINATEUR
Allumer son ordinateur
Appuyer sur le bouton d’allumage de votre unité centrale ainsi que sur celui
de l’écran. Peu importe l’ordre dans laquelle vous commencez.
Puis des inscriptions apparaissent signalant que le système d’exploitation
se charge. Le chargement peut prendre quelques minutes selon la puissance de votre ordinateur.
Le système d’exploitation est ce qui fait marcher votre ordinateur, le
plus courant est
WINDOWS ( Apple étant un concurrent). Il existe plusieurs version de
Windows ( XP-Vista-Windows7 - Windows 8– Windows 10 )
À la fin du téléchargement, vous arrivez sur le BUREAU, vous pouvez
alors commencer à travailler, naviguer sur internet …

Bureau sous Windows XP

Bureau sous Windows 10

Le fond d’écran du bureau est personnalisable avec des photos de votre choix

Vous pouvez également arriver sur une page où l’on vous
demandera de cliquer sur
votre compte utilisateur et de
taper votre mot de passe.
Plusieurs compte pour
chaque membre de la famille
peuvent être créés

LES ICONES-LA BARRE DES TACHES

Les touches début-fin-page précédente et suivante

LE MENU DEMARRER
Le menu démarrer est accessible en cliquant sur le bouton situé en bas à
gauche de l'écran. Il permet de lancer des logiciels, d'accéder à ses données personnelles, de configurer l'ordinateur, de faire une recherche sur
l'ordinateur pour retrouver ses documents et permet également de mettre
en veille, redémarrer ou éteindre l’ordinateur

La barre des tâches
contient des raccourcis vers vos applications ainsi que les
logiciels qui sont ouverts

Les touches début et fin permettent de
se rendre rapidement au début ou à la
fin d’un document, ou d’une ligne de
texte

Les touches Page précédente (Pg préc) et
Page suivante (Pg suiv) permettent de faire
défiler rapidement les pages d’un document
que l’on consulte.

Les caractères spéciaux

L’icône est un pictogramme accompagné d’un nom.

%

Les caractères du haut de la touche se
font avec la touche Maj +%

Il représente 1 dossier,1 logiciel,1 raccourci…
Un double-clic dessus permet de l’ouvrir.

Les caractères du bas comme le ù
Appuyer directement sur la touche

ù

Vous trouverez des icônes sur le bureau, dans les
barres de tâches , dans le menu démarrer , lorsque
vous aurez ouvert une fenêtre ...

0
Les caractères du haut de la
touche se font avec la touche
Maj +0 ( zéro)

1 dossier

Google

Open office

@

à

Les caractères de droite
comme le @

Les caractères du bas comme le à
Appuyer directement sur la
touche

Faire ALT GR maintenu et la touche @

L’accent circonflexe et le tréma
Réduire la page
Fait disparaître la page de
l’écran, mais ne la ferme
pas celle-ci est présente
dans la barre des tâches

Permet de fermer la
fenêtre, le logiciel, la
page internet

LA SOURIS
Bouton gauche
(clic gauche)

LE CLAVIER
Majuscules Verrouillées
Permet de taper tout

Molette

en majuscules

Touche Effacer
Permet d’effacer ce qui
se trouve avant le curseur

Bouton droit
(clic droit)

Le clic gauche est une pression instantanée exercée avec l'index sur le
bouton gauche de la souris. Le clic gauche permet d'activer l'élément pointé
par le curseur. Exemple : un clic gauche sur le bouton démarrer ouvrira le
menu démarrer.
Le double clic est une succession de 2 pressions instantanées sur le
bouton gauche de la souris, avec l'index, qui permet l'ouverture d'un dossier (dans une fenêtre) ou d'un fichier (dans un logiciel). Le double clic
doit être exécuté sans bouger la souris et rapidement.
Le clic droit est une pression instantanée exercée sur le bouton de
droite de la souris et permet d'afficher un menu . Il permet notamment de
faire le copier-coller, la suppression et le renommage de l'élément pointé si
celui-ci est un fichier ou un dossier par exemple.

Le pavé tactile a la même fonction que la souris

Barre ESPACE
Permet de faire un espace entre les
mots

Touche ENTREE
Permet de retourner à la ligne sur un logiciel
de traitement de texte et de valider

Les majuscules:

Maj permet de faire une

Ver Maj permet de faire

seule majuscule

plusieurs majuscules

