
“Les raccourcis clavier dans la vraie vie”-TOPITO 

Informatique VS Vie : “Si + imparfait /conditionnel présent “(hypothèse) 

1. 10 raccourcis clavier avec la touche “ctrl” 

 
Quels raccourcis clavier avec la touche “ctrl” utilisez-vous le plus?  Dans quels cas?1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ctrl + … ACTION 

 Ctrl + A: 
 
Sélectionner tous les éléments dans un document ou une fenêtre 
 

 Ctrl + C: 

    Ctrl + V: 

 
Copier l’élément sélectionné 
Coller l’élément sélectionné 
 

 Ctrl + D: Supprimer l’élément sélectionné et le déplacer vers la corbeille 
 

 Ctrl + F: 

 

Rechercher un élément 

 Ctrl + N: 
 
Ouvrir un nouveau fichier ou une nouvelle fenêtre 
 

 Ctrl + R: 

 
Actualiser la fenêtre active 

 Ctrl + S: 

 
Sauvegarder un fichier 

 Ctrl + X: 

 
Couper l’élément sélectionné 

 Ctrl + Y: 

 
Restaurer les modifications 

 Ctrl + Z: 

 
Annuler une action/ revenir en arrière 

 

2. Les raccourcis clavier dans la”vraie vie” ou l´art de contrôler son existence 
 

Topito2 fait “le Top 10 des raccourcis clavier qu’on aimerait avoir dans la vraie vie” et 

imagine comment chaque “Ctrl + …” pourrait être utilisé au quotidien.3 
 

Exemples:  
 
1. Ctrl + F:    Pour retrouver un passage dans un cours ou dans un livre. (…) 
2. Ctrl + Z:    Pour annuler ce que tu viens de dire. (…)4  
 

Et vous, si vous aviez ces raccourcis clavier dans la vraie vie (cf 1.), qu´en feriez-vous?  

Donnez 2 types d´utilisation en illustrant par un exemple.5 

 
Exemples: 
 
“1. Si j´avais le raccourci clavier ctrl + F dans la vraie vie, je retrouverais immédiatement certains 
passages de mes cours de français.  Par exemple, hier, je recherchais comment formuler une 
hypothèse…” 
“2. Si j´avais le raccourci clavier ctrl + Z dans la vraie vie, j´annulerais ce que je viens de dire.  Par 
exemple, quand je fais une faute de français à l´oral, j´aimerais utiliser ce raccourci… Aujourd´hui, j´ai 
dit “si j´aurais” au lieu de “si j´avais” et ça m´a énervé...” 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                           
1 À l´oral…c´est mieux! 
2 Magazine d´actu et de divertissement: www.topito.com  
3 Source: http://www.topito.com/top-raccourcis-clavier-aimerait-avoir-vraie-vie  
4 Extrait de Topito: http://www.topito.com/top-raccourcis-clavier-aimerait-avoir-vraie-vie  
5 À l´oral et/ou à l´écrit  
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