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1.  Le premier clavier réalisé spécialement pour les Français fut le clavier : 

 AZERTY 

 XLRGZUT 

 TSULNY 

2.  Citez les deux ancêtres des claviers 

d’aujourd’hui ainsi que leur pays 
d’origine. 

1)  .......................................................................................... .  

Pays d’origine : ..............................................................  

2)  ...........................................................................................    

Pays d’origine :  ..............................................................  

3.  La première hypothèse concernant la 

création du clavier QWERTY est liée à 
des problèmes : 

 de coordination des mains. 

 d’ordre psychologique. 

 de mécanique. 

4.  Pourquoi les lettres ‘T’, ‘H’ et ‘E’ ne sont-elles pas les unes à côté des autres sur le clavier 

QWERTY ? 

  ............................................................................................................................................................................................................................  

5.  Koichi Yasuoka : 

 a expliqué que le clavier QWERTY venait de contraintes issues de l’alphabet morse. 

 a amélioré les mouvements des tiges des machines à écrire. 

 a expliqué d’où venaient les problèmes techniques liés au clavier QWERTY. 

6.  Dans la première version de l’alphabet morse, comment pouvait-on différencier ‘Z’ et ‘SE’ ? 

 .............................................................................................................................................................................................................................  

7.  Selon Koichi Yasuoka pour quelle raison les lettres Z, S, E forment-elles une ligne diagonal sur le 

clavier QWERTY ? 

 .............................................................................................................................................................................................................................  
 

 .............................................................................................................................................................................................................................  

8.  Pourquoi les touches de clavier ‘I’ et ‘8’ sont-elles l’une au-dessus de l’autre ?  (2 éléments de 

réponse) 

1)  .......................................................................................................................................................................................................................  
 

2)  .......................................................................................................................................................................................................................  
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9.  Quelle particularité présente la rangée du milieu sur un clavier QWERTY ? (2 éléments de 

réponse) 

 .............................................................................................................................................................................................................................  

10.  Pourquoi le clavier DVORAK portait-il ce nom ? 
 

 en hommage au compositeur tchèque Antonín Dvořák 

 les premières lettres sont les lettres DVORAK 

 c’est le nom de son inventeur 

11.  Quelle est la principale spécificité technique de ce clavier ? 

 .............................................................................................................................................................................................................................  

12.  Pourquoi est-il considéré comme un clavier plus efficace que le QWERTY ? 

 .............................................................................................................................................................................................................................  

13.  Pour quelle raison le clavier DVORAK n’a-t-il pas rencontré de succès ? 
  

  car les fabricants de machines à écrire n’ont pas voulu changer toutes les machines 
 car les dactylos étaient déjà trop habituées au clavier QWERTY 

 car il n’a pas plus aux dactylos 

14.  Qu’est-ce qui semble prouver que le clavier utilisé en Turquie est très efficace ? 

 .............................................................................................................................................................................................................................  

15.  Quelle conséquence est provoquée par l’utilisation des claviers de téléphone portable ? 

 .............................................................................................................................................................................................................................  

16.  Mis à part qu’il permet de taper plus vite, citez 2 caractéristiques du clavier KALQ ? 

1)  .......................................................................................................................................................................................................................  
 

2)  .......................................................................................................................................................................................................................  

17.  Le clavier KALQ permet de taper 

 

18.  Selon le journaliste, que révèle l’invention du clavier AZERTY ? 
 

 que le clavier QWERTY n’était pas assez efficace pour les francophones. 

 que les Français ne veulent jamais rien faire comme les autres. 

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

 

 1,37  
 2,08          fois plus vite que le clavier QWERTY 
 3,79 


