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Linux en ligne de commande 

Au programme : 
 
• Linux : un coquillage 
• C’est Shell que j’aime 
• Un tour dans les arbres 
• Un peu d’accrobranche 
• Créer/supprimer/déplacer 
• Qui a le droit ? 
• Automatiser une tâche 

 
 
 



Linux en ligne de commande 
Linux : un coquillage 

Interface Graphique 

KDE 

LXDE 

XFCE 

Gnome 

Applications 

Tableur Etc. 



Linux en ligne de commande 
Linux : un coquillage 

Coquillage = shell en anglais 



Linux en ligne de commande 
C’est shell que j’aime 

Pourquoi utiliser la ligne de commande ? 
 
• Utilise moins de ressources matérielles 
• Plus rapide pour un habitué que l’interface graphique 

     Autocomplétion / Historique des commandes 

• Identique sur TOUTES les distributions Linux 
• Disponibles  sur TOUS les ordinateurs Linux ET Windows 
• Fonctionne même si l’interface graphique est plantée 
• Retourne BEAUCOUP PLUS d’informations que l’interface graphique 
• Plus facile d’apporter de l’aide en ligne de commande 
• Possibilité d’utiliser le copier/coller 

 Toto   ≠   toto   ≠   TOTO   ≠   toTo 



Linux en ligne de commande 
Un tour dans les arbres 

L’arborescence de Linux 
 



Linux en ligne de commande 
Un peu d’accrobranche 

Se déplacer dans l’arborescence 
 

Qui est connecté ?                sur quelle machine ?                    Où ?      Avec quels droits ? 

Dans quel répertoire je travaille ?                          pwd 
 

Je rentre chez moi                                                     cd  



Linux en ligne de commande 
Un peu d’accrobranche 

Se déplacer dans l’arborescence 
 
Créer un répertoire                            mkdir  dossier1 

Lister le contenu                                 ls 

Aller dans le répertoire créé             cd   dossier1 

Créer un sous-répertoire                   mkdir  dossier2 

Lister le contenu                                  ls 

Aller dans le sous répertoire              cd dossier2 

Remonter à la racine                           cd   / 

Descendre dans home                        cd  home 

Retrouver le dossier   dossier1 …  le supprimer        rmdir   dossier1 
 
Ça ne fonctionne pas    essayez    rm  –R  dossier1  
 



Linux en ligne de commande 
Un peu d’accrobranche 

Se déplacer dans l’arborescence 
 



Linux en ligne de commande 
Un peu d’accrobranche 

Se déplacer dans l’arborescence 
 



Linux en ligne de commande 
Créer/supprimer/déplacer 

Créer un fichier                            nano fichier1 
 



Linux en ligne de commande 
Créer/supprimer/déplacer 

Copier un fichier                            cp fichier1 fichier2 
 

 

En savoir plus sur une commande man cp  
 

 

 



Linux en ligne de commande 
Créer/supprimer/déplacer 

Déplacer /renommer un fichier     mv fichier1 fichier4 
 

Supprimer un fichier                        rm fichier1 
 

Voyez le message qui apparait 
 

Supprimer le fichier                        rm fichier4 

Quelques liens : 
 
https://www.memoinfo.fr/tutoriels-linux/commandes-linux-de-base/ 
 
http://juliend.github.io/linux-cheatsheet/ 
 
http://wiki.linux-france.org/wiki/Les_commandes_fondamentales_de_Linux 
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Linux en ligne de commande 
Qui a le droit ? 

d r w x r w x r w x 



Linux en ligne de commande 
Qui a le droit ? 

Modifier les droits 
rwx 
    chmod  755  fichier1 
    chmod  644  fichier1 
    chmod  777  fichier1 
Propriétaire/groupe 
    chown  jean:music   fichier1 



Linux en ligne de commande 
Qui a le droit ? 

https://mavielinux.com/2016/03/28/qui-sont-su-et-sudo/ 
 

fais moi un café ! 
 
il n’en est pas question !! 
 

sudo fais moi un café 
 
oui monsieur, tout de suite 

sudo = Substitute User DO 
su = Substitute User 

sudo permet à l’utilisateur d’accéder aux 
privilèges de sécurité de l’administrateur 
pour l’exécution d’une seule commande 

Avec su, cette limitation disparaît. 
Une fois exécuté, su maintient vos 
droits administrateurs le temps 
que vous souhaitez. 
Pour sortir du mode root, tapez la 
commande exit. 
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Linux en ligne de commande 
Automatiser une tâche 

Créer un fichier avec   nano  
Mettre ces lignes à l’intérieur 
      echo Nous sommes le 

      date 

      echo =================== 

Fermer et enregistrer le fichier 
Modifier ses droits en  755 
Exécuter le fichier :    ./fichier 
 



Linux en ligne de commande 

A VOUS DE JOUER 


