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# Soit les commandes suivantes sous le prompt: sehad@sehad-VirtualBox: 

 

sehad@sehad-VirtualBox:~/intero$ pwd 

/home/sehad/intero 

cat > fichier.txt 

soleil journées       ::  fin 

^jour soleil  :: début 

jour    :: finalise 

jour-passer  :: bien 

jour passe (passons :: autre 

(jour :: alors 

(pass :: bien 

^passeport ::  bien 

^pass:: bien 

ĵour pass:: alors 

^jour passe:: fini 

^(passe :: termine 

journ :: conyinue 

joure :: demain 

jour pass ^jour :: a jour 

^ĵournee :: passera 

passe-journ :: finira 

pass ::  bye bye 

passeport::  ok 

pass :: del 

passeport :: go 

ctr D      #appuit sur les touches ctr et d 

 

exo1: 

sehad@sehad-VirtualBox:~/intero$ grep -E -n ^jour fichier.txt 

3:jour    :: finalise 

4:jour-passer  :: bien 

5:jour passe (passons :: autre 

13:journ :: conyinue 

14:joure :: demain 

15:jour pass ^jour :: a jour 

 

sehad@sehad-VirtualBox:~/intero$ grep -F -n ^jour fichier.txt 

 

2:^jour soleil  :: début 

11:^jour passe:: fini 

15:jour pass ^jour :: a jour 

 



sehad@sehad-VirtualBox:~/intero$ grep -w -n ^jour fichier.txt 

3:jour    :: finalise 

4:jour-passer  :: bien 

5:jour passe (passons :: autre 

15:jour pass ^jour :: a jour 

 

sehad@sehad-VirtualBox:~/intero$ grep -w -n ^joure fichier.txt 

 

14:joure :: demain 

 

Exo1: 

sehad@sehad-VirtualBox:~/intero$ grep -E -n ^pass fichier.txt 

17:passe-journ :: finira 

18:pass ::  bye bye 

19:passeport::  ok 

20:pass :: del 

21:passeport :: go 

 

sehad@sehad-VirtualBox:~/intero$ grep -F -n ^pass fichier.txt 

8:^passeport ::  bien 

9:^pass:: bien 

 

sehad@sehad-VirtualBox:~/intero$ grep -w -n passe fich1ier.txt 

 

17:passe-journ :: finira 

 

sehad@sehad-VirtualBox:~/intero$ grep -w -n pass fich1ier.txt 

18:pass ::  bye bye 

20:pass :: del 

 

Exo2:  

sehad@sehad-VirtualBox:~$ pwd 

/home/sehad 

sehad@sehad-VirtualBox:/$ cd ~/****/etc 

/ 

remplacez les *** pour accéder à etc 

sehad@sehad-VirtualBox:/$ cd ~/../../etc 

 

exo2 

sehad@sehad-VirtualBox:~$ pwd 

/home/sehad 

sehad@sehad-VirtualBox:/$ cd ~/****/usr/bin 

remplacez les *** pour accéder à bin 

sehad@sehad-VirtualBox:/$ cd ~/../../usr/bin 

 

exo3 expliquer 

cp –v :affiche aussi l’information de ce qui se fait 

du –a :donne capacité pour chaque fichier 

ls -la *d??.txt : liste tous les fichiers (même cachés avec details) se 

terminant par un « d » suivit de deux caractères avec une extension txt 

cp –r :copie aussi les répertoitres recurssives 

 

exo 3 expliquer 

cp -u :il copie que lorque la destination n’existe pas ou plus 

ancienne. 



cp –i :copie avec interactivité (demande la confirmation) 

ls -la ??d.* : liste tous les fichiers (même cachés avec details) se 

terminant par  un « d » avec n’importe quelle extension 

du –c calcul la capacité totale utilisée du répertoire et son contenu 

 

exo 4éperto  

cut -f1 -d : ~/intero/fichier1 

sehad@sehad-VirtualBox:~$ cut -f1 -d : ~/intero/fichier.txt 

soleil journées        

^jour soleil   

jour     

jour-passer   

jour passe (passons  

(jour  

(pass  

^passeport  

^pass 

ĵour pass 

^jour passe 

^(passe  

journ  

joure  

jour pass ^jour  

^ĵournee  

passe-journ  

pass  

passeport 

pass  

passeport  

 

exo 4 

 

cut -f3 -d : ~/intero/fichier1 

sehad@sehad-VirtualBox:~$ cut -f3 -d : ~/intero/fichier.txt 

  fin 

 début 

 finalise 

 bien 

 autre 

 alors 

 bien 

  bien 

 bien 

 alors 

 fini 

 termine 

 conyinue 

 demain 

 a jour 

 passera 

 finira 

  bye bye 

  ok 

 del 

 go 


