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I- Manipulation de fenêtres 

a) Ouvrir la fenêtre du poste de travail et déplacer a l'aide de la barre de titre 

b) Pointer les bordures et les coins de la fenêtre et remarquer l’aspect du curseur 

c) Modifier les dimensions de la fenêtre (largeur , hauteur, hauteur et largeur) en 

utilisant les bordures et coins. 

                II- Enregistrement de documents(notion de fichier) 

a) Lancer le programme WordPad et saisir le texte suivant : «Meknes est une 

ville touristique ». Enregistrer ce fichier sous le nom « ville » dans le 

dossier  « Meknes».a créer dans C :\.  

b)  Ajouter la phrase : « comme Marrakech» et réenregistrer votre fichier. 

c) Copie ce texte .lancer le programme Microsoft Word et coller le texte déjà 

copie. 

d)  Enregistrer le texte dans un fichier portant  votre nom dans le dossier 

« C :\Meknes » en utilisant la barre d’outils et dans le dossier mes documents 

en utilisant le menu Fichier 

                III- Notion d’arborescence et gestion des dossiers 

a) Créer  sur le bureau un dossier qui porte votre nom. 

b) Créer dans ce dossier deux dossiers qui portent les noms Philo1 et Philo2 en 

utilisant le menu Fichier \Nouveau dossier. 

c) Renommer les deux dossiers Philo1 et Philo2  par gGroupe1 et Groupe2. 

d) Créer trois dossiers service1 , service et service3 dans le dossier Groupe2. 

e) Déplacer le dossier service1 vers le dossier Groupe1. 

f) A l’aide de l’explorateur Windows , développer l’arborescence du dossier 

portant votre nom.  

g) Réorganiser le contenu de votre dossier par type ,par date puis par taille. 

                IV- Notion de raccourci 

a) Créer sur le bureau un raccourci du dossier « Meknes » 

b) Faites de même pour le programme Word 

c) Fermer une fenêtre active en utilisant un raccourci clavier « Alt+F4) 

d) Ouvrir le menu démarrer en utilisant la touche logo Windows( ) 

e) Ouvrir le poste de travail en utilisant un raccourci du clavier (logo+E). 

f) Ajouter le raccourci de l’explorateur Windows dans la barre du lancement 

rapide. 

g) Visualiser les récents documents en utilisant la commande Démarrer / 

Documents 

                V - Utilisation  de la disquette 

a)   Formater une disquette 

b)   Déterminer les propriétés de votre disquette. 

c)   Envoyer votre dossier vers la disquette. 

 

 


