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1. AZERTY 

2.  1) La boule à écrire. Origine : Danemark. 

 2) La machine à écrire. Origine : États-Unis. 

3. La première hypothèse concernant la création du clavier QWERTY est liée à des problèmes de 

mécanique. 

4. Parce qu’il faut limiter la vitesse de frappe des lettres afin que les tiges de la machine 

ne s’emmêlent pas. 

5. Koichi Yasuoka a expliqué que le clavier QWERTY venait de contraintes issues de 

l’alphabet morse. 

6. Il fallait attendre la fin du mot. 

7. Lorsque la personne qui tape entend la séquence de morse «… .», il positionne sa main 

au-dessus des 3 lettres et seulement à la fin du mot, elle tape soit «SE» soit «Z».  

8.  1) Parce que le ‘I’ remplaçait le chiffre 1 (il n’y avait pas de touche 1 sur les claviers) 

 2) Parce que ce clavier a été créé au XIXème siècle et que l’année commençait toujours  

 par ‘18’ (I8). 

9. Il présente une série de consonnes par ordre alphabétique mais sans les voyelles. 

10. c’est le nom de son inventeur. 

11. Les touches les plus utilisées sont toutes placées sur la rangée du milieu. 

12. parce que les doigts parcourent moins de distance.  

13. car les dactylos étaient déjà trop habitués au clavier QWERTY. 

14. Les Turcs ont de très bons résultats aux championnats du monde de frappe au clavier. 

(ils terminent souvent dans les 3 premières places). 

15. On utilise les 2 pouces et non tous les doigts. 

16. 2 caractéristiques parmi :  

‒ le clavier est coupé (séparé) en deux parties. 

‒ Il y a deux barres d’espace : une à gauсhe et une à droite 

‒ Un espace (en bas) est dédié aux signes de ponctuation. 

17. Le clavier KALQ permet de taper 1,37 fois plus vite que le clavier QWERTY. 

18. rien, car on ne sait pas pourquoi le clavier AZERTY a été inventé. 


