
 1 

OFPPT                                                                                                         2010/2011 

1
ère

 année TRI                                                   Module : Systèmes  d’exploitation Open source 

 

OBJECTIFS    : 

  

 Devenir un utilisateur autonome des systèmes UNIX et LINUX.  

 Etre parfaitement à l'aise avec les commandes liées à la gestion des fichiers et des 

processus.  

 Savoir utiliser l'interpréteur de commandes shell et son environnement. 

 

  1     Manipulation  des  fichiers  et  répertoires 

  2     Droits  d’accès  aux  fichiers  et  répertoires 

3     Redirection  avec  la  commande  cat, sort, cut 

4     Archivage et compression sous Unix 

5     Programmation de script en shell 

 

ACCES AU SYSTEME : 

 

Comment se connecter sous UNIX ?  

 

Le premier concept important à garder en mémoire avant de travailler avec UNIX ou sa version 

PC Linux est qu'il s'agit d'un système multi-utilisateurs. L'accès à la machine UNIX doit donc 

être contrôlé. Pour être enregistré sous UNIX, il faut avoir un compte utilisateur (login, 

password) créé par l'administrateur système. L’administrateur est un « super utilisateur » qui a 

les droits de gestion du système (login root ou su). 

Si vous êtes dans un environnement non graphique, le premier message lors d'une connexion 

sous UNIX est : 

Login : (Taper votre nom d'utilisateur)  

            Le système affiche alors le message : 

password : (Vous devez alors rentrer votre mot de passe) 

Dans le cas d’un environnement graphique, vous avez des fenêtres qui demandent ces 

informations.  

Les caractéristiques de chaque utilisateur sont enregistrées dans un fichier /etc/passwd qui est 

géré par l'administrateur système, mais que vous pouvez consulter. Dans ce fichier, vous 

trouverez pour chaque utilisateur, son loginname, son password (sous forme codée évidemment), 

son numéro d'utilisateur, numéro de groupe, son nom et son prénom, le groupe auquel il 

appartient, le shell ou programme à lancer.  

 

Le password est votre protection contre les intrusions. C'est la seule façon de protéger vos 

données.  

 

Trouver un bon mot de passe : Voici quelques conseils qui vous permettront de trouver un mot 

de passe le plus sûr possible.  
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 utiliser des majuscules et des minuscules  

 utiliser des chiffres et des caractères spéciaux  

 7 à 8 caractères de long  

 concaténer des mots pour en créer un autre  

Ce qu'il ne faut pas faire : 

 utiliser un mot de passe que l'on peut trouver dans un dictionnaire  

 utiliser un nom de famille (surtout si la famille est célèbre et qu'on peut trouver le nom 

dans un dictionnaire), un nom de lieu, le prénom de votre petit(e) ami(e) !! si vous en 

avez un(e) 

 utiliser un mot trop court  

 

Changer de mot de passe : Pour changer son mot de passe, il faut utiliser la commande passwd. 

Le programme demande alors l'ancien mot de passe puis deux fois le nouveau. Si le déroulement 

est normal, le nouveau mot de passe sera utilisé pour une prochaine session.  

Connectez-vous maintenant, puis lisez les deux premières parties avant d’attaquer les exercices. 

ADMINISTRATION DU SYSTEME : 

 

Organisation du système 

 

Sous Unix, « tout est fichier ». Cela signifie qu’un disque, une mémoire, un lecteur de disquette, 

un lecteur de bande, la sortie d’un processus sont tous vus par le système comme des fichiers. Il 

est donc fondamental que ces fichiers soient ordonnés. Le système de fichiers sous Unix est 

organisé de manière arborescente (il s’appelle ext2), comme le montre la figure suivante : 

 
Parmi les nombreux fichiers qui apparaissent ici sous la racine qui se nomme « / », on remarque 

la présence de : 

 

 /bin : ce répertoire contient les commandes de base 

 /usr/bin contient la suite de commandes 

 /tmp contient les fichiers temporaires 

 /etc contient les fichiers de configuration du système  

 /sbin et /usr/sbin contiennent les commandes d’administration du système 

 /dev contient tous les fichiers spéciaux permettant l’accès aux périphériques 

 /home contient les répertoires des utilisateurs 

 

 



 3 

Travailler en tant qu'administrateur 

Root : super-utilisateur possédant tous les droits. 

Su : changer d’utilisateur ou devenir root 

Exit : interruption du terminal en cours d’exécution 

 
Quelques commandes importantes 

 

 Man : commande d’affichage des informations sur une commande … 

 Cal : affichage du calendrier du mois en cours 

 Date : affichage de la  date et de l’heure instantanés 

 Who : affichage de la liste des utilisateurs en cours. 

 

GESTION DES FICHIERS : 

 

Manipuler des fichiers et des répertoires : 

 

Les fichiers sous Unix peuvent avoir un nom composé de 255 caractères. Le système étant Multi-

Utilisateurs, il est fondamental d’identifier le propriétaire du fichier. De plus les utilisateurs 

pouvant être divisés en groupes, le fichier possèdera une information concernant ce groupe 

d’utilisateurs. Afin qu’un de vos copains ne puisse pas lire ou effacer vos fichiers, des droits sont 

appliqués aux fichiers. Si on examine le contenu du répertoire racine par exemple, en utilisant la 

commande « ls » avec certaines options, on obtient le résultat suivant :  

 

 ls : Affichage de la liste des fichiers et/ou répertoires d’un répertoire 

 
 ls –l : Liste de toutes les informations diponobles sur les fichiers et répertoire. 

 

drwxr-xr-x     2  root     root         2048  Jul 22  10:40 bin 

drwxr-xr-x     3  root     root         1024           Sep 23 12:03  boot 

drwxr-xr-x    10  root     root         24576  Oct 16 10:43  dev 

drwxr-xr-x     3  root     root         1024  Jul 24 17:07  opt 
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La 1
ère

 colonne donne le type du fichier, la 2
ème

 les droits d des fichiers, la 3
ème

 donne le nombre 

de liens, la 4
ème

 : propriétaire, la 5
ème

 donne le groupe, la 6
ème

 taille en Ko puis la colonne qui 

suive la date de modification la dernière donne le nom du fichier. 

 

PREMIERE PARTIE : MANIPULATION DES FICHIERS ET REPERTOIRES 

 

1. Déplacements dans une arborescence de répertoires et listage du contenu  
 

1 

Quel est votre répertoire courant ? 

Placez-vous dans votre répertoire principal  

ou bien la racine (si ce n'est pas déjà le cas)  

Affichez le contenu de votre répertoire 

principal  

Indication du répertoire courant : pwd  

Aller dans son répertoire principal : cd  

Affichage court : ls  

Affichage long : ls -al (y compris 

fichiers/dossiers "invisibles", c-à-d. dont le nom 

commence par ".")  

2 

Utilisation de l'aide en ligne :  

consultez le manuel en ligne pour voir les 

différentes options de la commande ls 

man ls 

3 
Examinez le contenu du premier niveau de 

l'arborescence Unix  

Commande : ls / 

ou : cd / puis ls  

 

2. Création et manipulation de répertoires  
 

1 

Replacez-vous dans votre répertoire 

principal 

Créez un répertoire d'exercice de nom  
ex_unix  

cd 

puis : mkdir ex_unix  

2 

Descendez dans ce répertoire  

créez-y deux sous-répertoires dir1 et 

dir2  

cd ex_unix 

puis : mkdir dir1 dir2  

3 
Déplacez dans le répertoire dir2  

Créer le fichier fich 

Cd dir2 

Touch fich 
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3 

Déplacez-vous dans le répertoire dir2  

créé précédemment, déplacez le fichier dans 

le répertoire dir1 

depuis dir2 : mv fich /ex_unix/dir1 

4 

Détruisez le répertoire dir2. Opération qui 

se fait en deux étapes (à moins d'utiliser la 

commande rm -r) : destruction des 

fichiers se trouvant dans le répertoire 

destruction du répertoire proprement dit  

 rm –r dir1 

 

puis : rmdir dir2  

 

 

3. Manipulation et visualisation de fichiers  
 

1 

Créer un fichier 1.txt 

Expérimentez les différentes commandes de 

visualisation de fichiers-texte que sont : 

cat, more, head et tail  

cat 1.txt more 1.txt 

sortir head -5 *.txt (affiche les 5 premières 

lignes de tous les fichiers de nom *.txt) tail -5 

1.txt (affiche les 5 dernières lignes...)  

2 

Concaténez tous vos fichiers texte sur un 

seul fichier de nom visu.txt Vérifiez le 

résultat en affichant le fichier ainsi créé  

cat 1.txt 2.txt > visu.txt   
more visu.txt  

3 
Faites une copie du fichier visu.txt sous 

le nom vis2.txt  

cp visu.txt vis2.txt  

 

4 

La commande  ln permet de réaliser un lien 

avec un autre fichier ou répertoire. 

Créez un lien pour le fichier fichier1 

 

ln –s fichier1 ex1 : lien symbolique 

Ln fichier1  ex2 : lien physique 

 

Résumé : 
 

commande Description 

uname Affichage des informations relatives UNIX installée 

shutdown  Arrêt du système 

su Changer d’utilisateur ou devenir root 

man Commande d'affichage du manuel "en ligne" relatif à une 

commande 

date  Affichage de la date et de l'heure instantanés. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_(informatique)


 6 

who  Affichage de la liste des utilisateurs en cours du système. 

ls  

ls -l 

Affichage de la liste des fichiers et/ou répertoires d'un répertoire. 

Affichage de toutes les informations disponibles 

ln Création d'un lien matériel ou symbolique 

lss  Affichage interactif du contenu d'un fichier 

pwd  Affichage du chemin du répertoire courant 

cp  Copie d'un fichier ou d'un répertoire 

mv  Déplacement ou changement du nom d'un fichier ou d'un répertoire 

mkdir   Création d'un répertoire 

rmdir  Effacement d'un répertoire 

rm  Suppression d'un fichier ou d'un répertoire 

touch Création d’un fichier 

cd  Se déplacer dans le système de fichier 

cd .. Va dans le répertoire parent 

cd / Saute vers le répertoire racine 

cd /home Se déplace vers le répertoire home 

cd ../.. Remonte de deux crans 

cat  Affichage complet du contenu d'un fichier 

cut Extrait des champs d'un fichier 

more  Affichage progressif du contenu d'un fichier 

head Affichage du début d'un fichier 

tail Affichage de la fin d'un fichier 

sort  

 

Tri par ordre alphabétique des lignes d'un fichier texte 

find  Recherche de la localisation d'un fichier dans l'arborescence de un 

ou plusieurs systèmes de fichiers 

grep  Recherche des fichiers contenant une chaine de caractères 

diff  Comparaison ligne par ligne de deux fichiers texte 

wc  Calcul du nombre de lignes, de mots et de caractères d'un fichier 

 
Editeur de texte vi : 

 

Introduction : 

 

Vi est un des éditeurs de texte les plus populaires sous les systèmes de type Unix 

(avec Emacs et pico). Sous Linux il existe une version libre de Vi appelée Vim (Vi Improved). 

Vi (prononcez Vihaille) est un éditeur entièrement en mode texte, ce qui signifie que chacune des 

actions se fait à l'aide de commandes texte. Cet éditeur, bien que peu pratique à première vue est 

très puissant et peut être très utile en cas de non fonctionnement de l'interface graphique. 

La syntaxe pour lancer Vi est la suivante : 
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Vi  nom_du_fichier 

Une fois le fichier ouvert, il vous est possible de vous déplacer à l'aide des curseurs, ainsi que 

des touches h, j, k et l (au cas où le clavier ne possèderait pas de curseurs fléchés). 

 

Les modes de VI : 

Vi possède 3 modes de fonctionnement : 

 Le mode normal: celui dans lequel vous êtes à l'ouverture du fichier. Il permet de taper des 

commandes 

 Le mode insertion: Ce mode permet d'insérer les caractères que vous saisissez à l'intérieur du 

document. Pour passer en mode insertion, il suffit d'appuyer sur la touche Insert de votre 

clavier, ou à défaut de la touche i 

 Le mode de remplacement: Ce mode permet de remplacer le texte existant par le texte que 

vous saisissez. Il vous suffit de ré-appuyer sur r pour passer en mode remplacement, et 

d'appuyer sur la touche Echap pour revenir en mode normal. 

Les commandes de bases : 

 

 

Exercice 1 
 

1. Créez un fichier premiertexte contenant une ou deux phrases  

2. Visualisez le contenu de premiertexte.  

3. Quelle est la taille du fichier premiertexte ?  

Exercice 2   

1. Faites une copie de premiertexte appelée double.  

2. Renommez double en introduction.  

3. Quelle différence y a-t-il entre  
mv double introduction  et    cp double introduction 

Exercice 3  

1. Créez un répertoire essai 

2. Déplacez introduction dans essai 

3. Faites une copie de premiertexte appelée copie, et placez-la également dans 
essai 

4. Affichez une liste de ce que contient essai 
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Exercice 4  

1. Essayez de détruire essai. Que se passe-t-il ? Que faut-il faire pour détruire un 

répertoire ?  

2. Détruisez tout ce que contient essai.  

3. Détruisez essai/.  

Exercice 5  

Utilisation de la commande ls 

1. A quoi sert l'option -R de ls ?  

2. Affichez le contenu de votre répertoire courant de telle sorte que les fichiers modifiés 

récemment apparaissent en premier.  

Exercices 6  

Commandes mkdir et rmdir  

1. Créez trois répertoires en une seule ligne de commande.  

2. Effacez ces trois répertoires en une seule ligne de commande.  

3. Que se passe-t-il si vous tapez       mkdir  mkdir 

4. Vous voulez détruire un répertoire bla, dont ls vous dit qu'il est vide. Cependant, quand 

vous tapez   rmdir bla,  la machine vous répond :  
rmdir: bla: Directory not empty 

Que faut-il faire ?  

5. Est-ce que mkdir peut prendre des options ?  

6. A quelle condition est-ce que la ligne de commande    mkdir Rapport/annexes 

peut fonctionner et créer effectivement ce sous-répertoire ?  

7. Y a-t-il une option de mkdir qui permette de créer à la fois un répertoire et un sous-

répertoire de ce répertoire ?  

8. Quel est l'effet de la commande suivante :     rmdir -p toto/tata/tutu/ 

9. Vous voulez créer à la fois un répertoire toto et un sous répertoire tutu dans toto. 

Quelle option faut-il utiliser pour que :  

1. Si toto/ n'existe pas, le répertoire et son sous-répertoire soient créés;  

2. Si toto/ existe déjà, le sous-répertoire tutu/ soit créé, sans message d'erreur. 

Exercices 7 –  

Commande cp  

1. Est-il possible de faire une copie d'un répertoire et de l'ensemble de ses sous-répertoires 

en une seule ligne de commande, sans d'abord faire une copie de chacun des fichiers l'un 

après l'autre ?  

2. Que se passe-t-il si l'on veut faire une copie appelée tentative/ de son répertoire 

essai/, et que le répertoire tentative/ existe déjà ?  

3. Que se passe-t-il si vous voulez faire une copie d'un fichier dans un répertoire où il existe 

déjà un fichier de ce nom ?  

4. Est-il possible de taper une ligne du genre de :  
cp fichier1 fichier2 fichier3 repertoire/ 
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Quel est l'effet de cette ligne ?  

Commande mv  

1. Comment renommer un répertoire rep en rep1 ? Que se passe-t-il si le répertoire rep1 

existe déjà ?  

2. Que se passe-t-il si on lance mv avec les options -i et -f ensemble ?  

Exercices 8 - Commandes head et tail  

 

1. Affichez les 10 premières lignes du fichier /etc/hosts, les 15 dernières lignes, toutes les 

lignes à partir de la quinzième, les lignes 15 à 20.  

2. Récupérer les lignes 5 à 9 d'un fichier de 12 lignes.  

3. Comment afficher la cinquième ligne d'un fichier ?  

 

Exercices 9–  

 

Les métas caractères 

 

Les métas caractères sont des caractères qui possèdent une signification particulière pour le shell 

et qui simplifient parfois pas mal la vie. 

 
 

annee1 Annee2 annee4 annee45 annee41 annee510 annee_saucisse  
1. Créer le répertoire Year dans votre répertoire courant, en une commande déplacez les fichiers 

précédemment créés dans le répertoire Year.  

2. Lister tous les fichiers 

 

-  se terminant par 5 

  commençant par annee4 

  commençant par annee4 et de 7 lettres maximum 

  commençant par annee avec aucun chiffre numérique 
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  contenant la chaîne ana 

  commençant par a ou A  

   

3. Copier les fichiers dont l'avant dernier caractère est un 4 ou 1 dans le répertoire /tmp en une 

seule commande.  

 

Exercices 9 – Commande find et grep 
 

La commande grep : 
La commande grep permet de rechercher une chaîne de caractères dans un fichier. Les options 

sont les suivantes : 

 -v affiche les lignes ne contenant pas la chaîne 

 -c compte le nombre de lignes contenant la chaîne 

 -n chaque ligne contenant la chaîne est numérotée 

 -x ligne correspondant exactement à la chaîne 

 -l affiche le nom des fichiers qui contiennent la chaîne 

Exemple avec le fichier carnet-adresse : 

 

olivier:29:0298333242:Brest   

marcel:13:0466342233:Gardagnes   

myriam:30:0434214452:Nimes   

yvonne:92:013344433:Palaiseau 

 

On peut utiliser les expressions régulières avec grep. Si on tape la commande : 

grep ^[a-d] carnet-adresse 

 

On va obtenir tous les lignes commençant par les caractères compris entre a et d. Dans notre 

exemple, on n'en a pas, d'où l'absence de sortie. 

 

grep Brest carnet-adresse 

 

Permet d'obtenir les lignes contenant la chaîne de caractère Brest, soit : 

olivier:29:0298333242:Brest 

 

La commande find 
Présentation 

La commande find permet de retrouver des fichiers à partir de certains critères. La syntaxe est la 

suivante : 

find <répertoire de recherche> <critères de recherche> 

Les critères de recherche sont les suivants : 

 -name recherche sur le nom du fichier, 
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 -perm recherche sur les droits d'accès du fichier, 

 -links recherche sur le nombre de liens du fichier, 

 -user recherche sur le propriétaire du fichier, 

 -group recherche sur le groupe auquel appartient le fichier, 

 -type recherche sur le type (d=répertoire, c=caractère, f=fichier normal), 

 -size recherche sur la taille du fichier en nombre de blocs (1 bloc=512octets), 

 -atime recherche par date de dernier accès en lecture du fichier, 

 -mtime recherche par date de dernière modification du fichier, 

 -ctime recherche par date de création du fichier. 

On peut combiner les critères avec des opérateurs logiques : 

 critère1 critère2 ou critère1 -a critère2 correspond au et logique, 

 !critère non logique, 

 \ (critère1 -o critère2\) ou logique, 

La commande find doit être utilisée avec l'option -print. Sans l'utilisation de cette option, même 

en cas de réussite dans la recherche, find n'affiche rien à la sortie standard (l'écran, plus 

précisément le shell). 

 

Recherche par nom de fichier : 

Pour chercher un fichier dont le nom contient la chaîne de caractères toto à partir du 

répertoire /usr, vous devez tapez : 

find /usr -name toto -print 

En cas de réussite, si le(s) fichier(s) existe(nt), vous aurez comme sortie : 

toto 

En cas d'échec, vous n'avez rien. 

Pour rechercher tous les fichiers se terminant par .c dans le répertoire /usr, vous taperez : 

find /usr -name " *.c " -print 

 

Recherche suivant la date de dernière modification 

Pour connaître les derniers fichiers modifiés dans les 3 derniers jours dans toute l'arborescence 

(/), vous devez taper : 

find / -mtime 3 –print 

 

Recherche suivant la taille 

Pour connaître dans toute l'arborescence, les fichiers dont la taille dépasse 1Mo (2000 blocs de 

512Ko), vous devez taper : 

find / -size 2000 –print 
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Recherche combinée 

Vous pouvez chercher dans toute l'arborescence, les fichiers ordinaires appartenant à olivier, on 

obtient : 

find / -type f -user olivier  -print 

 

Recherche en utilisant les opérateurs logiques : 

Si vous voulez connaître les fichiers n'appartenant pas à l'utilisateur olivier, vous taperez : 

find . ! -user olivier -print 

! -user olivier, est la négation de -user olivier, c'est à dire c'est tous les utilisateurs sauf olivier. 

Recherche des fichiers qui ont pour nom a.out et des fichiers se terminant par .c On tape : 

find . \  ( -name a.out -o -name " *.c " \  ) -print 

On recherche donc les fichiers dont le nom est a.out ou les fichiers se terminant par *.c, une 

condition ou l'autre. 

Recherche des fichiers qui obéissent à la fois à la condition a pour nom core et à la condition a 

une taille supérieure à 1Mo. 

find . \  (-name core -a size +2000 \  ) –print 
 

  find 

1. Comment chercher tous les fichiers dont les noms commençant par un «a» majuscule ou une 

minuscule, suivi d'éventuellement quelques lettres ou chiffres, et se terminent par un chiffre entre 

3 et 6 ?  

2. Comment fait-on pour indiquer que le fichier recherché a été modifié il y a plus de 30 jours ? 

Il y a 30 jours ? Il y a moins de 30 jours?  

3. Comment faire pour dire que le fichier a été modifié plus récemment qu'un autre fichier donné 

?  

4. Comment fait-on pour spécifier que le fichier recherché est un répertoire ?  

5. Comment indiquer que le fichier recherché a une taille supérieure à une taille donnée ?  

 

 Grep 

1) Créer un répertoire essai-grep dans votre home directory. Dans ce répertoire créer les 

fichiers  suivants:  

 tomate poire pomme cerise Fraise fraise courgette POMME3 afraise 

Editez les fichiers (sortie de la commande ls redirigée vers grep) avec les critères sur leur  nom 

suivant:  

 Critère 1 Le nom doit être Fraise ou fraise 

 Critère 2 se est en fin de nom 

 Critère 3 ai est présent dans le nom 

 Critère 4 Nom contenant un chiffre numérique 

 Critère 5 Nom contenant la chaîne mm ou MM 

2) Dans le fichier passwd qui est dans votre home directory, éditez les lignes commençant par  

des noms de login ne contenant pas de chiffre. 

3) Editez les lignes du fichier passwd commençant par des noms de login de 3 ou 4 caractères. 
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EEXERCICE10 : LA COMMANDE  CAT:  

 

La commande cat s'utilise le plus souvent avec des redirections. 

1. Comment visualiser deux fichiers l'un après l'autre à l'aide de la commande cat ?  

2. Comment faire une copie d'un fichier sans utiliser cp ni ouvrir d'éditeur de texte ?  

3. Utiliser cat pour écrire un peu de texte et mettre le résultat dans un fichier notes.  

4. Quelle différence y a-t-il entre   
cat bla blo > blu 

cat bla blo >> blu 

Que se passe-t-il, pour chaque ligne, selon que le fichier blu existe ou n'existe pas ? 

5. Comment obtenir un fichier blo qui corresponde à un fichier bla dont les lignes 

seraient désormais numéroté ?  

 

 

EXERCICE 11 : Filtre et redirections : la commande sort et cut 

Sort : 

La commande  sort permet de trier les lignes d'un fichier. Les caractères ``+'' et ``-'' permettent 

de spécifier de quelle colonne à quelle colonne le tri doit s'effectuer (1ere colonne pour 0, 

2eme colonne pour 1...) : 

sort +1 -2 /etc/passwd 

 

Options principales : 

 -f : ne tient pas compte des minuscules et majuscules. 

 -n : trie numérique et non alphabétique. 

 -r : inverse l'ordre de tri. 

 -u : n'affiche qu'une fois les lignes multiples. 

 -t car : indique le caractère séparateur de champs. (Par défaut, c'est l'espace). 

 -o sortie : écrit le résultat dans le fichier sortie. 

 +i : on trie à partir du i-ième champ. 

 +j : on trie jusqu'au j-ième champ. 

Exemples :  

1) Le fichier adresses contient une liste de prénoms, numéros de téléphone et villes de la forme 

suivante (les champs sont séparés par :)  

     alain:0298123456:Quimper  

     alex:0466789012:Marseille  

     jean:0144567890:Paris  
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     robert:0380234567:Dijon  

sort -n -t : +1 -2 adresses : trie le fichier adresses par numéros de téléphones. 

2) On peut spécifier la recherche sur un caractère situé à une position particulière, par exemple à 

la 2eme position du 6eme champ : 

sort -t: +5.1 /etc/passwd 

3) sort -t: +0d -1 +2nr -3 

Triera le 1er champ par ordre dictionnaire, et le 3eme champ par ordre numérique inverse 

Cut : 

La commande cut permet d'afficher des zones spécifiques d'un fichier. Par exemple : 

cut -c1 /etc/passwd 

Affichera le premier caractère colonne du fichier /etc/passwd 

Options principales : 

 -c : extrait suivant le nombre de caractères. 

 -f : extrait suivant le nombre de champs. 

 -d car : indique le caractère séparateur de champs. (Par défaut, c'est la tabulation). 

 +i : on trie à partir du i-ième champ. 

 +j : on trie jusqu'au j-ième champ. 

Contrairement à sort, le premier champ est noté 1, le second 2,... 

Exemple : 

1) En reprenant le fichier adresses (Voir sort ), la commande : 

cut –c-10 adresses : extrait les 10 premiers caractères de chaque ligne, soit : 

     alain:0298 

     alex:04667 

     jean:01445 

     robert:038 

2) cut -d : -f2 adresses : extrait le deuxième champ, soit les numéros de téléphones : 

     0298123456 

     0466789012 

     0144567890 

     0380234567 

Exercice : 

 

1) Créez un fichier dont chaque ligne commence par un chiffre, suivi d'un slash (/), puis d'un ou 

plusieurs mots. 

2) Affichez les lignes de ce fichier triées en ordre croissant 

3) Éliminez de chaque ligne le chiffre et le caractère «/» 

4) Triez ces lignes par ordre alphabétique inverse 

5) Triez le fichier  /etc/passwd sur le nom 

http://perso.univ-rennes1.fr/pascal.gentil/docs/unix/unix.fichiers.html#sort
http://perso.univ-rennes1.fr/pascal.gentil/docs/unix/unix.fichiers.html#sort

