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Objectifs de la séquence

A l’issue de la séquence, vous serez en mesure :

✔ de régler la taille des icônes, de leurs noms, la taille et la couleur du pointeur l’épaisseur du curseur ;

✔ de définir le concept de bureau Windows, de créer, de déplacer et de supprimer un raccourci pointant sur le  
dossier musique ;

✔ de décrire ce à quoi correspond le clic droit ;

✔ d'utiliser le bouton du menu « démarrer » et ses trois grandes fonctions ;

✔ d’utiliser un ascenseur vertical et horizontal ;

✔ de définir, de fermer, une session d’utilisateur et d'ouvrir la session Initiation 1A.
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A) REMISE EN JAMBE  

1) Exercice 1

Combien de dossiers sur cette image ?

2) Exercice 2

Combien de dossiers sur cette image ?

3) Exercice 3

Combien de dossiers sur cette image ?
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B) COURS  

4) Exercice 4

Faire un clic droit sur un emplacement vide du bureau.

 Prendre l’option « Paramètre d’affichage ».

Accéder à la partie « Mise à l ‘échelle et disposition »  et augmenter la valeur de la fenêtre « Modifier la taille 
du texte... » à 125 %, et choisir la valeur la plus pertinente pour votre vision. 

Cliquer gauche sur le bouton Accueil en haut à gauche.

Cliquer sur Options d’ergonomie.

Cliquer sur le bouton «Curseur et pointeur ».

Choisissez la taille et la couleur du pointeur. (c’est vous qui voyez)

Déplacer le curseur par un clic gauche maintenu et un déplacement de la souris jusqu’à la valeur de 3 ou 4, ou  
plus vous définissez ainsi votre curseur de saisie de caractères.

 Fermer la fenêtre (Cliquer sur la croix en haut à droite),

5) Exercice 5

1. Déplacer l’icône de la corbeille en cliquant gauche dessus et en faisant glisser la souris tout en maintenant le  
clic gauche jusqu'au coté opposé de l'écran. C’est le « glisser-déposer »

2. Créer un nouveau dossier sur votre bureau en faisant un clic droit  sur un emplacement vide du bureau puis  
placer le pointeur de souris sur l'option « nouveau » puis après ouverture du sous-menu faire un clic gauche sur 
« dossier ». Regardez le chantier.

3. Créer un nouveau fichier document texte sur votre bureau en vous débrouillant comme un.e grand.e

4. Faire un clic droit sur la corbeille, observer le menu. Cliquer gauche dans un espace vide du bureau pour  
quitter ce menu. Pouirquoi ce menu est-il différent ?

6) Exercice 6

Cliquez avec le bouton droit  de la souris au centre du Bureau (sur une partie vide) puis option «  nouveau 
raccourci ». Cliquer sur les endroits repérés de 1 à 4. Puis « Suivant » et « Terminer »Regardez ce que vous 
avez fait.

7) Exercice 6

Cliquez avec le bouton droit de la souris au centre du Bureau (sur une partie vide) puis option «  Personnaliser ». 
Changer l'image en cliquant sur une nouvelle image.
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8) Exercice 7

Compléter la phrase . En partant de la gauche vers la droite. La légende en bleue c’est le bouton du menu  
D…...En violet nous trouvons la zone de L………….Rapide. En vert, des R………..identifiables par une flèche 
sur l’icône. Et à droite, en violet, la zone de de N……..

9) Exercice 8

Combien de logiciels suis-je en train d'utiliser ? 

Comment identifier l’icône loupe ?

10) Exercice 9
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Cliquer sur le bouton démarrer et lancer un logiciel.
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Bouton arrêt

Avatar et bouton de
déconnexion

TuilesListe alphabétique

Zoom de menu démarrer
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11) Exercice 11

Compléter :

Le clic droit n'est utilisé dans Windows que pour ouvrir un menu C…….. 

Le menu qui va s'ouvrir sera spécifique et adapté à l'élément désigné par la P….. de la souris.

Le menu qui va s’ouvrir aura des actions simples (Ouvrir) ou donnera accès à un sous-menu, il faudra rester  
dans la zone de couleur G….. pour y accéder
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