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APPRENTISSAGE 

du clavier 
 

 
 
 

Logiciels gratuits  
 

 

Pour découvrir le clavier 
 

Le tip-tape 
 

 
 

 
Pour les enfants de 3 à 5 ans.  
Le but du jeu est de taper sur les lettres du clavier 
correspondant à celles qui se déplacent sur l'écran avec 
une limite de temps. Les lettres sont écartées de la zone 
de jeu si l'enfant n'est pas assez rapide. Dans chaque 

tableau, il y a 4 lettres ou chiffres à retrouver et on 
gagne un point par lettre retrouvée dans le temps imparti. 
2 niveaux de difficulté. En fin de partie, si le score est  
bon, il est enregistré dans la table des meilleurs scores. 
 

http://pagesperso-orange.fr/adajls/softedu.html#telechargement 

 
 

Apprendre le clavier 
 

 
 

 
Réécrire des mots qui sont donnés. 
 
Deux exercices au choix. L'un où on clique sur les touches 
d’un clavier virtuel à l’écran, l'autre où on tape ces 
dernières sur le clavier.  

 
Dans ce deuxième exercice, on peut changer les mots 
grâce au fichier "data" du répertoire d'installation. 
 

http://pagesperso-orange.fr/dbigeard/petits5.htm 
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Le Paralphabet 

 
 
 

 

 
Maternelle - CP 
Apprendre à repérer rapidement les touches du clavier  
correspondant aux lettres de l’alphabet. Des lettres  

"tombent" à l’écran. Il faut les frapper au clavier afin  
qu’un parachute enraye leur chute avant qu’elles ne  
tombent au sol. 
20 tableaux sont proposés.  
2 niveaux de rapidité : au niveau lent l’enfant dispose de  
7 secondes pour trouver la lettre, de 3,5 secondes au 
niveau rapide.  

2 erreurs sont permises, à la troisième erreur, il faut 
recommencer. Un message de  
félicitations apparaît à la fin du jeu lorsque l’enfant arrive 
au vingtième tableau. 
 

http://lepetitnautilus.free.fr/download.php?lng=fr 

 
 

Marions les lettres 
 
 

 
 

 

Maternelle. 

Reconnaître les lettres et leur place au clavier. Associer 

la majuscule avec sa minuscule.L'enfant choisit une lettre 
au clavier puis avec les flèches, il déplace la majuscule 
pour la placer sur la minuscule correspondante tout en 
contournant des obstacles 

http://perso.wanadoo.fr/dbigeard/petits4.htm 

 
 

L'as du clic et de la frappe 
 

 
 

 
Ce programme a pour objectif l’utilisation des touches du 
clavier et de la souris (clic gauche, double-clic et clic 
droit). 
Au centre de l’écran figure la consigne. L’enfant doit 
réaliser la bonne commande. Ceci anime un personnage qui 
effectue un parcours dans un environnement graphique. 2 

tableaux successifs sont proposés.  
 

http://perso.wanadoo.fr/dbigeard/petits4.htm 
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Pour apprendre à dactylographier 
 
 

Dactylo 
 

 
 

 

Didacticiel d'apprentissage du clavier. Exercices répartis 
en 19 niveaux. Enregistre la vitesse de frappe et le 
nombre d'erreurs. Permet des progrès rapides. Vous 
pouvez non seulement travailler avec les claviers 
canadien, belge et suisse en plus du clavier français 
standard, mais aussi masquer le clavier ou les doigts, 
décompter la vitesse en mots-minutes ou en caractères-
minutes etc. Un petit Zoom a été rajouté pour les 
personnes ne voyant pas bien... La version 6 permet 
d'exporter les scores afin de les trier, les imprimer. 
 

http://gerard.ledu.free.fr/ 

 
 
 

Tap’Touche 5.0 
 

 
 

Version de démo 
Ou  

Licence : 25$ 

 

Bien que son interface puisse paraître enfantine à premier 
abord, détrompez-vous : vous apprendrez rapidement et 
efficacement !Une des fonctionnalités intéressantes dont 
je regrette de ne pas avoir pu bénéficier est l'Espion. 
C'est quoi, l'Espion? En fait, la réponse est dans le nom; 
pendant que vous travaillez normalement, le logiciel vous 
espionne pour ensuite produire divers rapports et vous 

faire des recommandations, notamment sur des exercices 
à effectuer pour améliorer la vitesse et la précision de 
votre frappe.Parmi les étonnantes fonctionnalités, on 
retrouve des dictées vocales, des exercices spécifiques 
aux caractères Internet et des conseils sur l'ergonomie 
et les bonnes habitudes du travail. 
 

http://www.demarque.com/demarque/francais.boutique/visualiser.asp?numero=45 
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Pour apprendre à dactylographier ludique 
 
 

TuxType 
 

 
 

 
Apprentissage du clavier grâce à des petits jeux originaux 
et amusants ! Aidez le petit pingouin à sauver la planète 
en détruisant les lettres ou les mots enflammés qui 
descendent du ciel ! Faites-lui manger tous les petits 
poissons qui tombent en saisissant les lettres inscrites 
sur leur ventre ! Plusieurs niveaux de difficulté et des 
décors impressionnants et féériques donneront à votre 

enfant la possibilité de se perfectionner à son rythme 
sans se lasser. 
 

http://www.clubix.com/lancer-le-telechargement-17542-0-tuxtype-2.html 

 
 

Tape Vite 
 

 

 

Dans ce jeu, il vous faudra taper 10 mots en 3mn, puis 10 
en 15 secondes (au niveau 9) puis au niveau 10 taper de 
plus en plus vite pour cumuler les mots. 
 
2 heures de jeux et vous tapez avec plus d'un doigt 
(même une secrétaire ne peut que s'améliorer). 
Agrémenté de dizaines d'images. 

 
http://www.toocharger.com/telecharger/logiciels/tape-vite/3395.htm 
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Quelques règles de ponctuation et de dactylographie 
 

 

I – règles de ponctuations 
 
 

1. Signes simples : 
  

• la virgule 
• le point 
• les points de suspension 

  

signe simple = espace simple 

PAS D'ESPACE AVANT 
UN ESPACE APRES 

  
 

2. Signes doubles : 
  

• le point-virgule 
• les deux-points 
• le point d'exclamation 
• le point d'interrogation 

 

signe double = espace double 
UN ESPACE AVANT 

UN ESPACE APRES 

 
 

3. Parenthèses, crochets, accolades et guillemets : 
 

• les parenthèses ( ) 
• les crochets [ ] 
• les accolades { } 
• les guillemets “” 

  

DES ESPACES A L'EXTERIEUR 

PAS D'ESPACES A L'INTERIEUR 
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4. Tirets 

  
a) Trait d'union, mots composés (tiret court) 
  

PAS D'ESPACES AVANT 
PAS D'ESPACES APRES 

  
  
b) Césure (tiret court) 
  
C'est la coupure en fin de ligne d'un mot trop long.  
On met un tiret à la fin de la première ligne (sans espace) et rien sur le début de 
la deuxième. 
 

PAS D'ESPACES AVANT 

PAS D'ESPACES APRES 

 
 
c) Listes (tiret moyen) 
  
Laisser une espace entre le tiret et le mot qui suit. 
 
Remarque : Noter qu'il existe deux écoles pour les listes : 
• pas de virgule à la fin de chaque élément de la liste, ni de point à la fin. 
• un point-virgule à la fin de chaque élément de la liste, un point à la fin. 
 
L'on suivra de préférence la règle 2. 
  
d) Incises  
 
C’est une partie de phrase entre tirets insérée dans une autre phrase.  
 

UN ESPACE AVANT 
UN ESPACE APRES 

   
e) Dialogues (tiret long) 
  

UN ESPACE APRES 
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Tableau récapitulatif 

 

Pas d’espace avant 
Pas d’espace après 

Pas d’espace avant 
Un d’espace après 

Un d’espace avant 
Un espace après 

Un espace dedans 
Pas d’espace dehors 

/ Barre oblique . Point ; Point virgule ( ) Parenthèses 

‘ Apostrophe , Virgule : Deux points [ ] Crochets 

- Trait d’union … Points de 
suspension 

! Point 
d’exclamation 

{ } Accolades 

  ° degrés ? Point 
d’interrogation 

“ ” Guillemets droits 

  * Astérisque %  Pourcentage   

 
 
II – Unités de mesures 
 
On laisse un espace entre le chiffre et le symbole d'unité. 
 
5 m  
1 500 € 
50 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dimension 
Grandeur Superficie 

mm millimètre ca centiare 

cm centimètre a Are 

dm décimètre ha hectare 

m mètre   
dam décamètre   
hm hectomètre   
km kilomètre   
 

Volume et masse 
Volume Masse 

ml millilitre mg milligramme 

cl centilitre  cg centigramme 

dl décilitre dg décigramme 

l litre g gramme 

dal décalitre dag décagramme 

hl hectolitre hg hectogramme 

  kg Kilogramme 

  q quintal 

  t tonne 

 

Temps 

ms millième de seconde  

s seconde  

min minute 

h heure 

j jour 

 

Puissance 

W watt  

kW kilowatt 

 

Monnaie 

€ euro  

c cent 
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III – Abréviations les plus fréquentes 

 

Abréviation Mot complet 
adj. adjectif 
adv. adverbe 
apr. J.-C. après Jésus-Christ 
art. article 
av. J.-C. avant Jésus-Christ 
bibliogr. bibliographie 
boul. (ou bd) boulevard 
bull. bulletin 
c.-à-d. c'est-à-dire 
cap. capitale 
chap. chapitre 
Cie compagnie 
coll. collection 
dép. département 
Dr docteur 
E est 
éd. édition(s) 
édit. éditeur(s) 
env. environ 
etc. et cætera (et cétéra) 
étym. étymologie 
ex. exemple (ou exercice) 
fasc. fascicule 
fig. figure 
hab. habitant 
id. idem (le même) 
i. e. id est (c'est-à-dire) 
ill. illustration 
inf. inférieur 
introd. introduction 
ital. italique 
M., MM. monsieur, messieurs 
math. mathématique 
Me, Mes maître, maîtres 
Mgr, Mgrs monseigneur, messeigneurs  

Abréviation Mot complet 
Mlle, Mlles mademoiselle, mesdemoiselles 
Mme, Mmes madame, mesdames 
ms. manuscrit 
N nord 
N.B. nota bene (prenez bonne note) 
N. D.A. note de l'auteur 
N. D. E. note de l'éditeur 
N. D. L. R. note de la rédaction 
n° numéro 
O ouest 
obs. observation 
ouvr. cit. ouvrage cité 
P.C.C. pour copie conforme 
p. ex. par exemple 
p., pp. page, pages 
paragr. paragraphe 
p. i. par intérim 
pl. planche 
p.-s. post-scriptum (écrit après) 
Q.G quartier général 
r° recto (endroit) 
S sud 
S.A. société anonyme (ou Son Altesse) 
suiv. suivant 
sup. supérieur 
suppl. supplément 
S.V.P. s'il vous plaît 
t. tome 
trad. traduction ou traducteur 
v vers ou verset 
v° verso (envers) 
var. variante 
vol. volume 
vs versus (opposé à)  
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IV – Divers 
 
Pour écrire le sigle euro : € 

 

 

 

 

 

Alt gr E + 


