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LE CLAVIER AZERTY

A la 2ème ligne de caractères se trouvent les lettres accentuées et le "ç".

2
é @

Les guillemets s'obtiennent avec la touche "3"

L'apostrophe s'obtient avec la touche "4"
Ne pas faire d'espace entre les lettres.

Cette flèche vous permet
de corriger les mots par un
retour en arrière.
Vous effacez lettre par lettre.

La touche "MAJUSCULES"

La touche "MAJUSCULES"

Les touches de directions du curseur

En tapant 1 FOIS, vous mettez
un espace entre les mots.

En poussant sur "NUM LOCK"
nous avons "le pavé numérique"
pour taper les nombres et les
signes des opérations.

Pour mettre un accent circonflexe
sur une lettre, il faut taper sur cette
touche, puis taper sur la lettre qui
doit être accentuée.
Pour le tréma, c'est identique mais
il faudra d'abord pousser sur la 
touche "majuscules" et la touche
du tréma puis la lettre à accentuer.

La lettre en bas à gauche s'obtient en tapant normalement sur la touche.
La lettre en haut à gauche s'obtient en poussant la touche "MAJUSCULES" et la touche.
La lettre en bas à droite s'obtient en poussant la touche "ALT GR" et la touche.

A la 5ème ligne se trouvent les touches 
servant à la "PONCTUATION".
Attention, les virgules, les points-virgules
et tous les points se tapent directement 
derrière le mot et sont suivis d'un espace.

Lorsque des touches ont plusieurs signes

Les touches "ENTER" ou "RETURN" servent
à passer à la ligne (ex : nouveau paragraphe).
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