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TP LINUX  : COMMANDES DE BASE 

CONTEXTE :  

Votre entreprise, tout comme certains ministères, a décidé de réduire ses coûts de fonctionnement en 

abandonnant les postes client Windows au profit de poste utilisateurs sous Linux Kubuntu. Comprenant que 

vous devez désormais maîtriser les environnements Linux, vous avez installé la linux Kubuntu 10.4 LTS (Long 

Term Support) en virtuel.  

Vous avez élaboré votre propre programme d’auto-formation qui va se découper en quatre phases :  

- Prise de connaissance des commandes système de base : manipulation de fichiers ; 

- Prise de connaissance des commandes système de base : manipulation des répertoires et des 

processus, écriture d’un petit script d’ouverture de session ; 

- Enchaînement de commandes avec les redirections et les tubes ; 

- Gestion des comptes des utilisateurs et compréhension de la gestion des droits d’accès. 

CREATION D’UN COMPTE  UTILISATEUR 

Nous reviendrons sur les différentes possibilités de création d’un utilisateur sous la Kubuntu. Pour la première 

utilisation nous allons créer un nouvel utilisateur en passant par l’interface graphique. Pour cela faire Démarrer 

> Configuration du système > Onglet Avancé. Cliquez sur l’icône de Gestion des utilisateurs, rentrez son nom, 

mettez à jour le mot de passe et vérifier que le shell de connexion est le bash. En utilisant un navigateur, 

vérifiez que le répertoire de l’utilisateur a été créé dans le répertoire home. Déconnectez-vous et reconnectez-

vous sous ce compte utilisateur. Tout le reste du TP s’effectue sous le compte de ce nouvel utilisateur. 

UTILISATION DE QUELQUES COMMANDES  

Lorsque vous êtes connecté sous la console, vous obtenez un prompt du type : « marie@kubuntu :~$ ». Cela 

signifie que vous travaillez sur la machine Kubuntu en tant que marie et que vous êtes un utilisateur normal 

(prompt $ et pas un administrateur prompt #) et que vous êtes dans votre répertoire personnel (~). En utilisant 

le polycopié sur les commandes Linux, vérifiez que vous êtes bien dans votre répertoire personnel. 

Commande utilisée : _____________________________________________________________________ 

En cas de difficulté dans l’utilisation d’une commande vous devez utiliser l’aide en ligne. Sous Linux vous 

appelez cette aide par la commande “man nom de commande”. Pour passer à la page suivante, tapez “espace”, 

pour sortir tapez “Q”. 

Commande Signification 

ls  

cat  

pwd  
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Positionnez vous sous la racine. Visualiser son contenu. ___________________________________________ 

Positionnez vous dans votre répertoire. Visualiser son contenu. _____________________________________ 

Positionnez vous sur le répertoire “père”. Visualiser son contenu. ____________________________________ 

Positionnez vous sur un répertoire “frère”. Visualiser son contenu. ___________________________________ 

Dessinez le chemin complet depuis la racine jusqu’à votre répertoire et tous ses répertoires frères. 

LES FICHIERS  

En utilisant le polycopié sur les commandes Linux, compléter le tableau suivant :  

Commande Signification 

find  

grep  

cp  

rm  

tail  

head  

mv  

sort  

Créez un fichier texte en utilisant l’éditeur « nano ». 

Copier votre fichier “texte” en text1, text2, text3, tex4, text5, text6 ____________________________________ 

Affichez le contenu de votre répertoire ________________________________________________________ 

Détruisez le fichier text3_____________________________________________________________________ 

Détruisez en une seule commande les fichiers text2, text4___________________________________________ 

Affichez les trois premières lignes du fichier text1 ________________________________________________ 

Affichez la dernière ligne du fichier text5 _______________________________________________________ 

Recherchez dans le fichier “texte” le mot “entreprise”______________________________________________ 
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Créez un fichier fic1 contenant la liste des fichiers de votre répertoire __________________________________ 

Vérifiez votre opération ____________________________________________________________________ 

Donnez le nombre de fichiers sous votre répertoire _______________________________________________ 

Visualisez toutes les caractéristiques d’un de vos fichiers : taille, date de création 

etc.___________________________________________________________________________________ 


