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PRÉSENTATION D’UNE SOURIS 

Objectif: 

Savoir utiliser la souris. 
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La souris est un appareil 

indispensable pour utiliser 

l’ordinateur. Elle permet : 

 

De naviguer sur l’écran 

D’exécuter des programmes 

D’ouvrir des fichiers et dossiers 

 

Pour l’utiliser il suffit de cliquer.  Un 

clic représente l'action d'appuyer 

sur le bouton gauche ou le bouton 

droite de la souris. 3 



LES BOUTONS DE LA SOURIS 

Le clic Gauche : consiste à appuyer avec 

l’index sur le bouton gauche de la souris. 

 

Un clic gauche active l'élément pointé par le 

curseur. Il permet de valider un menu, de 

sélectionner un fichier, un dossier ou d’ouvrir 

un lien sur internet. 

 

 

Le double-clic gauche : c’est le fait d’appuyer 

deux fois sur le bouton gauche. 

 

Le double-clic gauche sert à exécuter des 

programmes ou à ouvrir quelque chose. On peut 

par exemple ouvrir un dossier, un logiciel, un 

lien… 
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LES BOUTONS DE LA SOURIS 

Le clic droit : consiste à appuyer avec le 

majeur sur le bouton droite de la souris. 

 

 

Le clic droit est beaucoup moins utilisé, 

il permet de faire apparaitre un menu 

avec différentes options pour réagir avec 

l'élément pointé par le curseur. 
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UTILISATION DE LA SOURIS 

La roulette ou la molette située entre les 2 
boutons des clics gauche et droite de 
la souris. Elle fait défiler de façon plus 
aisée le contenu d’une fenêtre ou d’une 
page. 
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LE POINTEUR DE LA SOURIS 

La plupart du temps, le pointeur de la souris a la forme d’une flèche. Il 
faut placer cette flèche au bon endroit et puis cliquer pour déclencher 
une action ou pour sélectionner des fichiers... 
 
 
 
Si le pointeur de la souris se transforme en sablier ou en rond, cela 
indique que l’ordinateur travaille et que vous devez patienter. 
 
 
Le curseur "Sélection de texte" fait son apparition lorsque vous survolez 
du texte. Sa finesse permet de le positionner facilement entre 2 
caractères.  Pour sélectionner un texte, il faut se positionner avant ou 
après celui-ci, et en restant cliqué avec le bouton gauche de la souris 
déplacer le curseur pour "peindre le texte". Le texte sélectionné apparait 
alors en surbrillance bleue.  

 
 
Le pointeur de la souris se transforme en main lorsqu’un lien hypertexte 
est détecté. Il suffit de faire un clic gauche par dessus pour aller à 
l’endroit inscrit dans l’élément que vous pointez. 
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Comment brancher et installer  une 

souris ? 
 

Il y a deux moyens de brancher une souris : 
 
Soit avec un branchement PS/2 
 
  
Soit avec un port USB  
 

 
Pour l'installation, tout est automatique ! 
Une fois la souris branchée, il suffit de patientez quelques instants, elle 
s’installera automatiquement et vous pourrez l’utiliser quelques secondes 
après ! 
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