
À quoi la souris va-t-elle vous servir ?

Cliquer c’est appuyer sur l’un des deux boutons de la souris. Comme une vrai main, la souris permet 
de désigner, déplacer ou encore ouvrir des choses. C’est grâce à elle que vous pouvez interagir avec 
l’ordinateur !

Les parties de la souris

CLIC DROIT

Le clic droit permet d’afficher  
des propositions d’actions (copier 
puis coller un texte par exemple).

ROULETTE

Comme un ascenseur, la roulette 
permet de faire monter et  
descendre la barre de défilement.

CLIC GAUCHE

C’est le clic le plus utilisé !  
Il permet de sélectionner, ouvrir, 

déplacer des choses.

DOUBLE CLIC

Lorsqu’on appuie deux fois 
rapidement sur le bouton gauche  
de la souris on fait un double clic.

Les différents curseurs

La flèche joue le rôle de 
pointeur. Elle INDIQUE 
les endroits où vous 
pouvez cliquer.

Ce symbole vous 
indique que vous allez 
pouvoir ÉCRIRE !

La main vous indique 
que vous allez pouvoir 
METTRE EN ACTION 
quelque chose  
(comme un bouton  
par exemple) !

Ce symbole vous 
indique que vous 
devez PATIENTER ! 
L’ordinateur aussi a 
besoin de réfléchir.

F I C H E  R É S U M É 
Comment utiliser une souris 
d’ordinateur ?



Comment faire un copier-coller ? 

Je connais Le chemin des astres
Tant de colliers et de perles
À donner
De millénaires à bercer*

Restez appuyé sur le bouton gauche 
de votre souris et déplacez-la afin  
de sélectionner le texte que vous  
voulez copier.

1

Je connais Le chemin des astres
Tant de colliers et de perles
À donner
De millénaires à bercer*

Faites un clic droit sur le texte que 
vous avez sélectionné. Une petite  
fenêtre apparaît !

2

Je connais Le chemin des astres
Tant de colliers et de perles
À donner
De millénaires à bercer*

Cliquez sur « Copier »3
Copier 
Rechercher avec Google 
Imprimer 

Faites un clic droit sur la zone dans 
laquelle vous voulez coller votre 
texte. Une petite fenêtre apparaît !

4 Couper 
Copier 
Coller 
Supprimer

Couper 
Copier 
Coller 
Supprimer

Le chemin des astresCliquez sur « Coller ». 
C’est terminé !5

Continuez à apprendre sur alphanumerique.ca !

*Nanimissuat île-tonnerre de Natasha Kanapé Fontaine


