
Windows 10 

Couper, Copier, Coller du texte 
Copier du texte d’un document pour le coller sur un autre. 

 

 
 

Couper 
1. Clic gauche devant le texte à copier  

2. Sélectionner le texte : Clic gauche toujours appuyé balayer le texte (Glisser déplacer de gauche à 

droite, de haut vers le bas). Le texte voulu est surligné. 

3. Relâcher le bouton de la souris 

4. Replacer la souris dans la zone surlignée puis clic droit sur le texte sélectionné  

5.  Dans la fenêtre qui apparait clic sur "Couper". Le texte est enregistré en mémoire de l’ordinateur. 

Copier 
1. Clic gauche devant le texte à copier  

2. Clic gauche toujours appuyé balayer le texte (Glisser déplacer de gauche à droite, de haut vers le 

bas). Le texte est surligné. 

3. Relâcher le bouton de la souris 

4. Replacer la souris dans la zone surlignée puis clic droit sur le texte sélectionné  

5.  Dans la fenêtre qui apparait clic sur "Copier". Le texte est enregistré en mémoire de l’ordinateur. 
 

Coller (après un copier ou un couper) 
1. Ouvrir le document de destination (double clic sur le document à ouvrir) 

2. Placer la flèche de la souris sur la page du document 

3. Clique droit. Dans la fenêtre qui apparait clic sur "Coller" 

Différence entre copier/coller et couper/coller 

Copier/coller : Prélève du texte d’un document et le colle dans un autre. Le texte du premier document 
est conservé. 
 
Couper/coller : Coupe le texte du premier document et le colle dans un autre. Le texte du premier 
document est supprimé. 
 



Windows 10 
Copier, Coller du texte 

Copier du texte d’une page internet pour le coller dans un document 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Page internet 

Texte à copier 

Ouvrir la page Internet 
 

Copier 
1. Sur la page sélectionner le texte voulu : Clic gauche devant le texte à copier  

2. Clic gauche toujours appuyé balayer le texte (Glisser déplacer de gauche à droite, de haut vers le 

bas). Le texte est surligné. 

3. Relâcher le bouton de la souris 

4. Replacer la souris dans la zone surlignée puis clic droit sur le texte sélectionné  

5.  Dans la fenêtre qui apparait clic sur "Copier". Le texte est enregistré en mémoire de l’ordinateur. 

6. Clic sur le signe – en haut à droite de la page pour la fermer  

Coller 
1. Ouvrir le document de destination (double clic sur le document à ouvrir) 

2. Placer la flèche de la souris sur la page du document 

3. Clique droit. Dans la fenêtre qui apparait clic sur "Coller" 


