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Linux : commandes utiles pour utiliser le système de fichiers 

  

LFV  

 

Suivez les instructions de l'enseignant pour : 

 télécharger le dossier zippé documents_du_prof.zip, 

 le dézipper dans le dossier personnel de l'utilisateur nsi, 

 ouvrir un terminal depuis le répertoire personnel de l'utilisateur nsi, 

 vérifier que le terminal est bien ouvert dans le répertoire de l'utilisateur nsi,  

 prendre pour répertoire courant le répertoire ~/documents_du_prof/dossier_mumuse : 

$ cd documents_du_prof/dossier_mumuse 

 

Remarques :  

 un chemin commençant par / correspond à un chemin depuis la racine (chemin absolu) 

 un chemin commençant par ~ correspond à un chemin depuis le répertoire personnel de l'utilisateur 

 un chemin ne commençant ni par / , ni par ~ correspond à un chemin depuis le répertoire courant (chemin 

relatif) 

 

Exercice 1 :  

En utilisant uniquement les commandes cd, ls, pwd et cat du terminal, dessinez à la main sur une feuille 

l'arborescende du dossier ~/documents_du_prof/dossier_mumuse 

Pour cela il vous faudra explorer l'arborescence avec cd , parfois remonter dans l'arborescence avec cd .. , 

afficher la liste des fichiers avec ls, retrouver où vous en êtes avec pwd … 

(N'utilisez pas l'explorateur de fichiers avec interface graphique.)  

 

Exercice 2 : 

En utilisant uniquement les commandes mkdir, cp, mv, 

rm et rmdir du terminal, modifier le répertoire 

~/documents_du_prof/dossier_mumuse pour que son 

arborescence soit comme celle indiquée ci-contre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN CAS D'ACCIDENT … 

Si jamais vous avez tout effacé ou si jamais vous avez 

massacré l'arborescence en faisant des erreurs de 

manipulation (c'est normal ne vous inquiétez pas) vous 

pouvez effacer tout le répertoire documents_du_prof 

et dézipper à nouveau le dossier zippé 
documents_du_prof.zip 

 

└── dossier_mumuse 
    ├── balancoire 
    │   ├── planche_a.txt 
    │   ├── planche_a_copie.txt 
    │   └── planche_b.txt 
    │    
    ├── ecrans 
    │   ├── pc 
    │   │    
    │   ├── smartphone 
    │   │   ├── facebook.odt 

    │   │   └── youtube.txt 
    │   │    
    │   ├── tv 
    │   │   ├── canal_flix.txt 
    │   │   ├── replay.txt 
    │   │   └── tnt.txt 
    │   │    
    │   └── tv_copie 
    │       ├── canal_flix.txt 
    │       ├── replay.txt 
    │       └── tnt.txt 
    │        
    └── lego 
        └── repertoire_vide 

 


