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1 - Pour commencer, faites un        sur        ou le         pour le sélectionner

2 - Appuyez en même temps sur les touches                           du             pour le copier

3 - Allez dans le         où vous désirez placer la copie

4 - Appuyez simultanément sur les touches                           pour coller le       ou le

1 - Pour commencer, faites un       sur        ou le          à copier

2 - Dans la liste, faites un       sur               

3 - Allez dans l'endroit où vous désirez placer la copie

4 - Enfin, faites un       dans une "zone vide" puis  un        sur  
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METHODE A LA SOURISCOPIEZ UN FICHIER / DOSSIER          

Pour commencer, il faut que vous sélectionnez le texte que vous souhaitez copier.

1 - Pour cela, positionnez le       de la            devant la première lettre de la phrase à copier

2 - Maintenant, maintenez le       enfoncé et déplacer votre       jusqu'à la dernière lettre du texte
     Si tout se passe bien, votre texte est surligné en bleu                       
.

3  - Faites un        sur le texte à copier, puis        sur 

4 - Allez dans l'endroit où vous désirez copier le texte (exemple un logiciel de traitement texte)

5 - Enfin faites un        dans une "zone vide du document" puis cliquez sur               avec le 

Pour commencer, il faut sélectionner le texte que vous souhaitez copier.

1 - Pour cela, positionnez le       de la            devant la première lettre de la phrase à copier

2 - Ensuite, maintenez le       enfoncé et déplacer votre       jusqu'à la dernière lettre du texte
     Si tout se passe bien, votre texte est surligné en bleu                       
.

3 - Appuyez en même temps les touches                           du                 pour copier le texte

4 - Allez dans l'endroit où vous désirez copier le texte (exemple un logiciel de traitement texte)

5 - Appuyez simultanément sur les touches                           du                pour coller le texte

consectetur. Nunc id tristique metus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Praesent volutpat dolor 

nibh, id condimentum risus dictum vel.

Suspendisse lacinia vitae augue sit amet
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COPIER UN FICHIER / DOSSIER METHODE AU CLAVIER

REALISER UN COPIER COLLER d'un FICHIER
depuis votre ordinateur

Légende

REALISER UN COPIER COLLER d'un TEXTE
depuis votre ordinateur
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