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T P  C o m m a n d e s  S H E L L  

 
L'interface système (Shell en anglais) est un programme permettant à l'utilisateur d'interagir avec le système 
d'exploitation. C'est une sorte d'interface utilisateur. Cette dernière se résume généralement à une invite de 
commandes dans laquelle l'utilisateur peut écrire des commandes spécifiques. Ces commandes 
correspondent à des programmes qui s'exécute sur l'ordinateur, puis rendent la main à l'utilisateur qui peut 
alors saisir de nouvelles commandes. C'est l'une des interfaces historiques, utilisée avant que les ordinateurs 
ne soient pourvus de capacités graphiques avancées. 
 
Les distributions Linux, ainsi que le système macOS et l'environnement Cygwin pour Windows permettent de 
lancer un terminal. 
 

◼ Lancer le logiciel 'Cygwin64 Terminal', cet émulateur permet de simuler un système 
POSIX sous Windows (en fournissant en particulier un terminal et les commandes associées). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alors que l'interface graphique permet de lancer certains programmes (configurés par défaut et que vous 
voyez souvent sous forme de boutons ou agencés dans des menus), le terminal permet de lancer tous les 
programmes, en les paramétrant éventuellement en fonction du besoin. Le terminal est donc bien plus 
puissant que l'interface graphique. Le terminal est contrôlé par un logiciel appelé shell, et reçoit des 
commandes sous forme textuelle (on écrit le nom de la commande suivie de la touche Entrée). 
 
 

Partie 1 : manipulations de répertoires ('dossiers') 

 
◼ À l'aide de la commande mkdir (pour make directory) créer l'arborescence suivante : 
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Partie 2 : manipulations de fichiers 
 

◼ Dans votre répertoire nsi2022, créer un fichier vide nommé test1 avec la commande touch.  

L'instruction est : touch test1 
 

◼ Copier le fichier test1 en un fichier test2 dans le même répertoire, avec la commande cp (pour copy). 

Instruction : cp test1 test2 

Contrôler la copie avec l'instruction ls. 

On remarque que l'on peut copier un fichier en changeant son nom (nécessaire si la copie se fait dans le même 
répertoire). 

 

◼ Depuis le répertoire nsi2022, copiez le fichier test1 vers votre répertoire personnel, sans changer son 

nom. 

Commande : ……………………………………………………  

◼ Allez dans le répertoire personnel et créez le fichier vide test3. Puis allez dans le répertoire nsi2022. 

◼ Depuis le répertoire nsi2022, copier le fichier test3 vers le répertoire tp-shell en lui donnant le 

nouveau nom : test4 

Commande : ……………………………………………………  
 

◼ Supprimer le fichier test1 de votre répertoire personnel avec la commande rm (pour remove). 

Commande : ……………………………………………………  

◼ Depuis le répertoire nsi2022, déplacer le fichier test2 du répertoire nsi2022 vers votre répertoire 

personnel, avec la commande mv (pour move). Commande : ………………………………………………… 
 

◼ Renommez le fichier test2 de votre répertoire personnel en un fichier test1. 

Commande : ……………………………………………………  

◼ Déplacer le fichier test1 de votre répertoire personnel vers votre répertoire nsi2022. Qu'est-il arrivé 

au fichier test1 qui s'y trouvait déjà ?  

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Partie 3 : contenu des fichiers 
 

◼ Ouvrir un éditeur de texte (Bloc-notes par exemple) et créer un fichier phrase.txt contenant une seule 

phrase "J'adore la spécialité NSI et l'informatique en général" dans le répertoire nsi2022. 
 

◼ En utilisant la commande wc (pour word count) dans le terminal, compter le nombre de lignes, de mots et 
de caractères dans votre fichier phrase.txt. 
 

Commande : ……………………………………………………  

◼ Depuis le terminal, afficher le contenu du fichier phrase.txt en utilisant la commande cat (pour 

catenate). Commande : ……………………………………………………  
 

◼ À l'aide de l'éditeur de texte, créer un fichier phrase2.txt contenant les quatre lignes suivantes : 
BONJOUR 

SPECIALITE NSI 

HELLO 

WORLD 

Enregistrer ce fichier dans le répertoire nsi. 
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◼ En utilisant la commande head, afficher la première ligne du fichier phrase2.txt. 

Commande : ……………………………………………………  
 
Afficher maintenant les deux premières lignes du même fichier. 
 

Commande : ……………………………………………………  
 
◼ En utilisant la commande tail, afficher les deux dernières lignes du fichier phrase2.txt. 
 

Commande : ……………………………………………………  
 

◼ Il est possible d'écrire du texte dans un fichier. Pour cela, créer avec la commande touch un fichier 

nommé phrase3.txt.   
Vérifier que ce fichier est vide avec la commande cat.  
 

Ajouter le mot "SALUT" à l'aide de la commande suivante : 
echo "SALUT" > phrase3.txt 
 

Vérifier que le mot a été ajouté au fichier.   
 

Ajouter le mot "BONJOUR" à l'aide de la commande : echo "BONJOUR" > phrase3.txt 

Vérifier le contenu du fichier phrase3.txt. Que s'est-il passé ? ……………………………………………… 
 

Taper la commande suivante : echo "NSI" >> phrase3.txt 

Vérifier le contenu du fichier phrase3.txt. Que s'est-il passé ? ……………………………………………… 
En utilisant la même instruction, ajouter les mots "SALUT", "ZORRO" et "ALLO". 
 
Taper l'instruction cat phrase3.txt | sort. Qu'obtient-on ? …………………………………………… 

 
Taper maintenant l'instruction cat phrase3.txt | sort > resultat.txt. Puis observer le 

contenu du fichier resultat.txt. …………………………………………………………………………………………………………..  

 
 
 

Partie 4 : expressions régulières (caractères de substitution) 
 

◼ Observer l'affichage obtenu avec l'instruction ls -1 
 

◼ Taper ls -1 *.txt. Que se passe-t-il ? ……………………………………………………………….. 
 

◼ Taper ls -1 p*.txt. Que se passe-t-il ? ……………………………………………………………….. 
 

◼ Comment afficher les fichiers "images" du dossier nsi ? …………………………………………………… 
 

◼ Comment afficher les fichiers ayant une extension et dont le nom commence par la lettre "t" ? 
………………………………………………………………………  
 

◼ Taper les instructions suivantes :  touch press puis ls -1 p???? 
Et comparer avec l'affichage obtenu avec l'instruction ls -1 p* 
 

◼ Quels sont les rôles des symboles "*" et "?" ? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

◼ Tester les instructions suivantes : 
 

► $ ls -1 [i-p]*     ► $ ls ???????*.*   
 

►  $ echo  Nous sommes le $(date +%d/%m/%Y)   
 

► $ ls -s       ► $ calc 
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Exercice 1 

On suppose que le répertoire personnel de l'utilisateur contient le répertoire EX2. Dans ce répertoire EX2, on trouve les 

fichiers suivants : 

$ ls 
afic   afic2  bfic   bfic2  cfic1  cfic3  dfic1  dfic3 
afic1  afic3  bfic1  bfic3  cfic2  dfic   dfic2 
 

Pour chaque commande ci-dessous, donner une suite de caractères reconnue. Puis donner l'affichage obtenu. 

1• $ ls a*    2• $ ls a???    3• $ ls b??* 

 

Exercice 2 

On suppose que le répertoire personnel de l'utilisateur contient le répertoire EX3. Dans ce répertoire EX3, on trouve les 
fichiers suivants : 
 

devoir1.txt devoir2.txt  fi  fich  fichier  image1.jpg image2.jpg 
image3.png image4.jpg  text1.txt text2.txt text3.txt text4.txt 
 

1. Pour chaque commande ci-dessous, donner l'affichage obtenu. 

a• $ ls *.jpg   

b• $ ls ima*.*  

c• $ ls [a-f]*  

d• $ ls [a-f]*.*   

e• $ ls ??     

Dans le répertoire courant (EX3), on tape l'instruction : $ mkdir Doc 

2. Que se passe-t-il si on tape l'instruction $ mv *.txt Doc ? 


