
 

 

Principaux raccourcis clavier associés au traitement de texte Pages 
Tu peux utiliser des raccourcis clavier pour effectuer rapidement un grand nombre de 
tâches dans Pages. 

Se déplacer dans un document 
 Déplacer d’un caractère vers la gauche: Flèche vers la gauche; 

 Déplacer d’un caractère vers la droite:Flèche vers la droite; 

 Se déplacer d’un caractère vers l’arrière (fonctionne pour le texte de gauche à 
droite et de droite à gauche): Contrôle + B; 

 Se déplacer d’un caractère vers l’avant (fonctionne pour le texte de gauche à 
droite et de droite à gauche): Contrôle + F; 

 Revenir à la ligne précédente: Flèche vers le haut; 

 Passer à la ligne suivante: Flèche vers le bas; 

 Se placer au début du mot en cours ou précédent: Contrôle + Option + B; 

 Se placer au bord gauche du mot en cours (fonctionne pour le texte de 
gauche à droite et de droite à gauche): Option + Flèche vers la gauche; 

 Se placer au début du mot en cours ou précédent: Contrôle + Option + F; 

 Se placer au bord droit du mot en cours (fonctionne pour le texte de gauche à 
droite et de droite à gauche): Option + Flèche vers la droite; 

 Placer le curseur au début de la zone de texte en cours (document, zone de 
texte, figure ou cellule de tableau): Commande + flèche vers le haut; 

 Placer le curseur en bas de la zone de texte en cours (document, zone de 
texte, figure ou cellule de tableau): Commande + flèche vers le bas; 

 Se placer au début du paragraphe: Contrôle + A ou Option + Flèche vers le 
haut; 

 Se placer à la fin du paragraphe: Contrôle + E ou Option + Flèche vers le bas; 

 Se placer au début de la ligne en cours: Commande + Flèche vers la gauche; 

 Se placer à la fin de la ligne en cours: Commande + Flèche vers la droite; 

 Faire défiler la page vers le haut: Page précédente; 

 Faire défiler la page vers le bas: Page suivante; 

 Faire défiler d’une page vers le haut et déplacer le curseur: Option + Page 
précédente; 

 Faire défiler d’une page vers le bas et déplacer le curseur: Contrôle + V ou 
Option + Page suivante; 

 Se placer au début du document sans bouger le curseur:Départ ou Fn + 
Flèche vers le haut; 

 Se placer à la fin du document sans bouger le curseur: Fin ou Fn + Flèche 
vers le bas; 

 Placer le curseur au centre de la fenêtre de l’application: Contrôle + L. 

Sélectionner du texte 
 Sélectionner la totalité des objets et du texte: Commande + A; 

 Désélectionner la totalité des objets et du texte: Maj + Commande + A; 

 Étendre la sélection d’un caractère vers la droite: Maj + Flèche vers la droite; 

 Étendre la sélection d’un caractère vers la gauche: Maj + Flèche vers la 
gauche; 



 

 

 Étendre la sélection à la fin du mot en cours, puis à la fin des mots suivants: 
Option + Maj + Flèche vers la droite; 

 Étendre la sélection jusqu’au début du mot en cours: Option + Maj + Flèche 
vers la gauche; 

 Étendre la sélection jusqu’à la fin de la ligne en cours: Maj + Commande + 
Flèche vers la droite; 

 Étendre la sélection jusqu’au début de la ligne en cours: Maj + Commande + 
Flèche vers la gauche; 

 Étendre la sélection jusqu’à la ligne au-dessus: Maj + Flèche vers le haut; 

 Étendre la sélection jusqu’à la ligne en dessous: Maj + Flèche vers le bas; 

 Étendre la sélection jusqu’au début du paragraphe en cours: Option + Maj + 
Flèche vers le haut; 

 Étendre la sélection à la fin du paragraphe en cours: Option + Maj + Flèche 
vers le bas; 

 Étendre la sélection au début du texte: Maj + Commande + Flèche vers le 
haut ou Maj + Début de ligne; 

 Étendre la sélection jusqu’à la fin du texte: Maj + Commande + Flèche vers le 
bas ou Maj + Fin de ligne. 

Formater le texte 
 Afficher la fenêtre Polices: Commande + T; 

 Afficher la fenêtre Couleur: Maj + Commande + C; 

 Mettre en gras le texte sélectionné: Commande + B; 

 Mettre en italique le texte sélectionné: Commande + I; 

 Souligner le texte sélectionné: Commande + U; 

 Effacer le caractère ou la sélection précédent(e): Suppr ou Contrôle + H; 

 Effacer le caractère ou la sélection suivant(e): Contrôle + D ou Supprimer vers 
l’avant (pas disponible sur tous les claviers); 

 Supprimer le mot avant le curseur: Option + Suppr; 

 Supprimer le mot suivant le curseur: Option + Supprimer vers l’avant (sur 
certains claviers uniquement); 

 Supprimer le texte situé entre le curseur et le saut de paragraphe suivant: 
Contrôle + K; 

 Augmenter la taille de la police: Commande + Signe plus (+); 

 Réduire la taille de la police: Commande + Signe moins (-); 

 Diminuer (resserrer) l’espace entre les caractères sélectionnés: Option + 
Commande + Crochet gauche ([); 

 Augmenter (desserrer) l’espace entre les caractères sélectionnés: Option + 
Commande + Crochet droit (]); 

 Mettre le texte en exposant: Contrôle + Maj + Commande + Signe plus (+); 

 Abaisser le texte: Contrôle + Commande + Signe moins (-); 

 Insérer une équation: Option + Commande + E; 

 Aligner le texte à gauche: Commande + Accolade ouvrante ({); 

 Centrer le texte: Commande + Barre verticale (|); 

 Aligner le texte à droite: Commande + Accolade fermante (}); 

 Aligner le texte à droite et à gauche (justifier): Option + Commande + Barre 
verticale (|); 



 

 

 Diminuer le retrait d’un bloc de texte ou d’un élément d’une liste: Commande + 
Crochet gauche ([); 

 Augmenter le retrait d’un bloc de texte ou d’un élément de liste: Commande + 
Crochet droit (]); 

 Diminuer le retrait d’un élément d’une liste: Maj + Tab; 

 Augmenter le retrait d’un élément d’une liste: Onglet; 

 Ajouter un lien hypertexte au texte: Commande + K; 

 Couper la sélection: Commande + X; 

 Copier la sélection: Commande + C; 

 Copier le style du paragraphe: Option + Commande + C; 

 Coller la sélection: Commande + V; 

 Coller le style de paragraphe: Option + Commande + V; 

 Coller du texte tout en conservant le style de l’emplacement de destination: 
Option + Maj + Commande + V; 

 Copier le style de texte du graphique: Option + Commande + C; 

 Coller le style de texte du graphique: Option + Commande + V; 

 Insérer une espace insécable: Option + Barre d’espace; 

 Insérer un saut de ligne manuel (simple renvoi à la ligne): Maj + Retour; 

 Insérer un saut de paragraphe: Retour; 

 Insérer une ligne après le curseur: Contrôle + O; 

 Insérer un saut de page: Fn + Commande + Retour; 

 Saisir des caractères spéciaux: Contrôle + Commande + Espace; 

 Transposer les caractères de chaque côté du curseur: Contrôle + T; 

 Ajouter une bibliographie EndNote: Maj + Commande + E. 

Utiliser des outils d’édition 
 Effacer le caractère ou la sélection précédent(e): Supprimer; 

 Effacer le caractère ou la sélection suivant(e): Fn + Suppr ou Supprimer vers 
l’avant (sur certains claviers uniquement); 

 Rechercher: Commande + F; 

 Rechercher le suivant: Commande + G; 

 Rechercher le précédent: Maj + Commande + G; 

 Placer le texte sélectionné dans le champ de texte Rechercher et remplacer: 
Commande + E; 

 Remplacer du texte: Retour 

 Faire défiler la fenêtre pour afficher le texte ou l’objet sélectionné: Commande 
+ J; 

 Masquer la fenêtre de recherche: Esc; 

 Rechercher le mot au curseur: Contrôle + Commande + D; 

 Afficher une liste de mots pour compléter le mot sélectionné: Option + Esc.; 

 Vérifier l’orthographe et la grammaire: Commande + Point-virgule (;); 

 Afficher la fenêtre « Orthographe et grammaire »: Maj + Commande + Deux-
points (:); 

 Surligner du texte: Maj + Commande + H; 

 Ouvrir un nouveau commentaire pour le texte, la cellule de tableau ou l’objet 
sélectionné: Maj + Commande + K; 

 Enregistrer un nouveau commentaire: Commande + Entrée; 



 

 

 Afficher le commentaire suivant: Option + Commande + K; 

 Afficher le commentaire précédent: Option + Maj + Commande + K; 

 Accepter une modification (lorsque le suivi des modifications est activé): 
Option + Commande + A; 

 Rejeter une modification (lorsque le suivi des modifications est activé): Option 
+ Commande + R; 

 Afficher ou masquer le nombre de mots: Maj + Commande + W. 


