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Les doigts d’un dactylo efficace ne quittent 
que rarement les touches du clavier.  Devoir 
lever la main pour trouver la souris, pointer et 
cliquer sur une icône ralentit la dactylographie.  Connaître les touches de raccourci te fera gagner 
du temps et te permettra d’approfondir tes connaissances du traitement de texte.  Mieux encore, 
certains de ces raccourcis sont également employés dans plusieurs autres logiciels dont Excel, 
Powerpoint, Dreamweaver...  L’activité suivante a pour but de te les faire pratiquer. 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1. Crée un nouveau document Word.  La police est Arial, 11 points. 

 
2. Clique sur Insertion → Entête → Vide (3 colonnes). 
  

a. Écris ta section de BTT suivi de ton nom et de ton prénom, comme dans 
l’exemple.  (Exemple : 01_Nomdefamille_Prénom) 
 

b. Dans le centre de l’en-tête, écris « Raccourcis ».  
 

c. Complètement à droite, entre la date d’aujourd’hui de la façon suivante : 
lundi, le 17 septembre 20XX.  

Activité 4 : Touches de raccourci 
Compétences : 

 
Cette activité te permettra de pratiquer comment : 
 

1. Employer des touches de raccourci pour 
accomplir des tâches répétitives. 

Directives 
s 

Raccourcis fréquemment employés dans Microsoft Word 

Mettre le texte en gras   CTRL + B Aligner du texte à gauche CTRL + L 
Mettre le texte en italique  CTRL + I Aligner du texte à droite CTRL + R 
Mettre le texte en souligné  CTRL + U Centrer du texte  CTRL + E 
Copier du texte sélectionné  CTRL + C Sélectionner tout le texte  CTRL + A 
Couper du texte sélectionné  CTRL + X Sauvegarder un document CTRL + S 
Coller du texte sélectionné  CTRL + V Imprimer   CTRL + P 
Annuler la dernière modification CTRL + Z Trouver   CTRL + F 
Refait la modification   CTRL + Y Remplacer   CTRL + H 
Sélectionner du texte   CTRL + Flèches 
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d. Ferme « Entête ». 

 
3. Sur la première ligne du document, réponds aux questions demandées sans 

toucher à la souris.  N’écris pas la question ou la lettre qui la précède. 
 

a. Ton prénom et ton nom 
b. Ton sobriquet (nickname) 
c. Le nom de tes parents ou de tes gardiens 
d. Ta date de naissance 
e. Une carrière qui t’intéresse 
f. Le niveau scolaire suivit par année.  Exemple : Neuvième année 
g. Deux de tes passe-temps (hobby) (séparés par le mot ‘et’) 
h. Une phrase qui explique ce que tu comptes apprendre dans cette classe. 

 
4. Vérifie l’orthographe, la grammaire et la précision du contenu. 

 
5. Sauvegarde ton document sous le nom 01_Nomdefamille_Prénom_ 

W4_Raccourcis. 
 
6. À présent, sans la souris, sélectionne le texte approprié et fait les changements en 

employant seulement les raccourcis. 
 

a. Mets ton nom en gras. 
b. Mets ton nom en italique. 
c. Mets le nom de tes parents ou gardiens en gras et en italique. 
d. Souligne ta date de naissance. 
e. Aligne au centre le nom de la carrière qui t’intéresse. 
f. Aligne à droite ton niveau scolaire. 
g. Copie tes passe-temps et colle les à la fin de cette liste (sur des lignées 

séparées). 
h. Coupe la phrase qui explique ce que tu comptes apprendre dans cette classe 

et colle la sous ton prénom et ton nom. 
 

7. Vérifie l’orthographe, la grammaire et la précision du contenu. 
 

8. Sauvegarde ton document. 
 

9. Dépose ton travail dans le dossier « Drop Off » de l’école. 


