Les périphériques
1. Périphériques d'entrée
Ils représentent l’ensemble des parties matérielles d’un ordinateur qui permettent d’introduire
des informations à l’intérieur de l’unité centrale pour ensuite les traiter:
1.1. Le clavier
Le clavier 1 est considéré comme le périphérique d’entrée principal.
1.2. La souris
Son rôle est de commander la position de curseur sur l’écran. Son déplacement se fait à la
main par l’intermédiaire d’un boîtier muni de deux ou trois boutons
1.3. Autres périphériques d'entrée
Microphone, Manette de jeux,…
2. Périphériques de sortie
Par analogie avec les périphériques d’entrée, les unités de sorties servent à restituer les
informations venant de l’ordinateur vers l’utilisateur. Il en existe plusieurs sortes :
2.1. L'écran
Est le support fondamental transactionnel et interactif entre la machine et l’utilisateur.
2.2. Imprimante
Elle permet d’imprimer les informations sous forme de textes ou de graphiques.
2.3. Autres périphériques de sortie
Haut-parleurs, Vidéo projecteur….
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On trouve un clavier AZERTY, QWERTY.

TP 4
1) Saisir le texte après avoir charger le logiciel de traitement de texte.
2) Enregistrer le document sous le nom « TP 4 ».
3) Centrer le titre « Les périphériques » puis appliquer les mises en forme suivantes: Gras,
20 pts, Arial.
4) Appliquer les mises en forme suivantes sur chaque titre d’un paragraphe : Gras, 16,
Verdana et couleur bleu.
5) Appliquer la mise en forme suivante sur chaque sous-titre d’un paragraphe : Gras, 13,
Verdana.
6) Appliquer la numérotation de paragraphe de type liste à plusieurs niveaux (1 puis 1.1
ensuite 1.1.1)
7) Ajouter le texte «TP 4 » à l’en-tête et un pied de page comprenant votre nom et prénom
à gauche et la date à droite.
8) Créer une page de garde :
Titre principal : « les périphériques ».
Réalisé par : « Nom et Prénom »
Logo de votre établissement en haut et centré.
Pas d’en-tête ni pied de page.
Bordure de la page (appliqué seulement à la page de garde !!!)
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