
 

  

 

RACCOURCIS 

CLAVIERS 
      

RÉSUMÉ 
Quelques combinaisons de 

touches qui vous feront gagner 

du temps en travaillant dans 

Word ou dans une autre 

fenêtre ouverte dans 

Windows. Ça vous sera utile 

par exemple pour fermer, 

réduire une fenêtre ... copier ; 

couper, coller un texte. Bref 

tout ce que vous faites avec 

une souris vous pourriez le 

faire avec ces combinaisons. 
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ACTIONS 

 

 
RACCOURCIS CLAVIERS 

Créer un document vierge CTRL+N 
Enregistrer les modifications 
apportées au document courant 

CTRL+S 

Sélectionner tout le texte Ctrl + a 
Copier le texte sélectionné Ctrl + c 
Couper le texte sélectionné Ctrl + x 
Coller l’élément sélectionné Ctrl + v 
Imprimer le document en cours Ctrl + p 
Annuler la frappe ou la dernière 
action 

Ctrl + z 

Rétablir ou répéter la frappe ou 
annuler l’opération annulée 

Ctrl + y 

Ouvrir un doc existant Ctrl + o 
Insérer une équation 
mathématique 

Alt + = 

Atteindre une page, une session Alt +  
Aide sur le logiciel F1 
Sauvegarder le document dans un 
emplacement spécifique 

F2 

Afficher la boîte de dialogue 
grammaire et orthographe (pour 
corriger les fautes) 

F7 
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Quitter la fenêtre ouverte ou 
logiciel 

Ctrl + q 

Basculer d’un logiciel à un autre 
sur Windows 

Alt + tab 

Afficher les logiciels ouverts en 3d 
sur Windows 

Windows + tab 

Réactualiser l’affichage F5 
Ouvrir le gestionnaire des tâches 
sur Windows 

Ctrl + maj +ESC ou bien 
Ctrl + alt. +suppr 

rechercher Ctrl + f 
Remplacer Ctrl + h 
Sélectionner/ un mot vers la 
droite 

Ctrl + maj +  

Sélectionner/ un mot vers la 
gauche 

Ctrl + maj +  

Se déplacer d’un mot vers  la 
droite 

Ctrl +  

Se déplacer d’un mot vers  la 
gauche 

Ctrl +  

Mettre le texte sélectionné en 
gras 

Ctrl + g ou Ctrl + b 

Mettre le texte sélectionné en 
italique 

Ctrl + i 

Souligner le texte sélectionné Ctrl + u 
Réduire la fenêtre ouverte  Touche Windows + d 
Aperçu avant impression du 
document 

Alt gr + i 
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exécuter Windows + r (pour ouvrir 
par exemple Word taper 
WinWord dans la zone 
exécuter, et pour le bloc 
note taper Notepad, et 
pour la calculatrice c’est 
clac … 

Ouvrir la boîte de dialogue police Ctrl + D 
Justifier le texte sélectionné Ctrl + j 
Transformer le clavier anglais 
(qwerty) en clavier français 
(azerty) 

Ctrl + shift 

Annuler cette transformation 
(clavier français en anglais) 

Alt + shift 

Pour ouvrir l’explorateur 
Windows  

Windows + E 

Suppression définitive (sans 
passer par la corbeille) 

Maj + suppr  ou shift + 
suppr 

Afficher la capacité de la ram Taper ms info ou dx diag 
dans la zone exécuter 

 

Je vous remercie de votre attention. À bientôt pour une autre 

partage qui portera sur comment sélectionner un mot, un 

paragraphe, une ligne, une phrase …. Et bien sûr comment aligner 

un texte à droite, en haut, à gauche etc. j’espère que ça vous sera 

utile. Présenté par :                                                                FATA Vanessa  


