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Révisions - ligne de commande Linux 
 
L’interface graphique (de Windows ou Linux) est très pratique pour des opérations simples, mais 
pas adapté aux opérations nombreuses ou complexes (renommer tous les fichiers dont le nom 
contient toto dans un dossier ou ses sous-dossiers). La ligne de commande (terminal, shell, cmd…) 
est beaucoup plus puissante. 
 
1. Quelques commandes utiles 
 

• pwd : print working directory affiche le chemin d’accès vers le répertoire courant. 
$ pwd     → affiche par exemple /home/root 
 

• cd : change directory change le répertoire courant. 
$ cd chemin_du_repertoire  
 

• ls : list liste le contenu d’un répertoire 
$ ls     → liste le contenu du répertoire courant 
$ ls dossier1    → liste les fichiers du dossier1 
ls -la     → liste le dossier courant avec tous les détails 
ls -a    → affiche les fichiers cachés 
ls -l    → affiche les détails (sans les fichiers cachés) 

 
• mkdir : make directory crée des répertoires (ou dossiers) 

$ mkdir dir1   → crée un répertoire dir1 
$ mkdir dir1 dir2 dir3  → crée trois répertoires 
 

• rmdir : remove directory supprime des répertoires non vide 
$ rmdir dir1   → supprime le répertoire dir1 
$ rmdir dir*   → supprime tous les répertoires commençant par dir 

 
• mv : move déplace ou renomme un fichier 

$ mv myfile newname → renomme le fichier myfile en newname  
$ mv dir1/f1 dir2/f2  → déplace le fichier f1 du répertoire dir1 dans le  
        répertoire dir2 et le renomme f2 

• cp : copy copie des fichiers  
$ cp monfichier mondossier  → copie monfichier dans mondossier 

 
• rm : remove supprime des fichiers, à utiliser avec précaution. Il n’y a pas de « undo ». 

$ rm mondossier/monfichier → supprime le fichier monfichier dans mondossier 
$ rm -r dir1   → supprimer le dossier dir1 avec ses sous-dossiers et 
        fichiers (très dangereux ‼ ‼) 

 
• echo : affiche un message sur l’écran 

$ echo Hello World  → affiche Hello World 
$ echo Hello World > f.txt → écrit Hello World dans le fichier f.txt (écrase le fichier) 
$ echo Other line >> f.txt → ajoute une deuxième ligne dans le fichier 
 

• cat : catenate renvoie le contenu de fichiers texte et concatène des fichiers 
$ cat f.txt    → affiche le contenu de f.txt 
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$ cat fichier1 fichier2   → affiche le contenu des deux fichiers concaténés 
$ cat file1 file2 > file3  → concatène file1 file2, enregistre le résultat dans file3 
$ cat f* > nfichier  → concatène tous les fichiers commençant par f 
$ cat > nouveaufichier → crée un nouveau fichier, entrer le texte puis CTRL-d 
 

• less : affiche un fichier page par page (l’ancienne version s’appelait more car more s’affiche 
en bas de page pour indiquer qu’on peut voir la suite). 
$ less nfichier 
 

• emacs : editor macros ouvre un fichier dans un éditeur 
$ emacs monfichier  → ouvre monfichier dans un éditeur  
D’autres éditeurs existent, notamment vi (l’éditeur de base, pas très convivial), vim, une 
version améliorée et nano. 
 

• sudo : switch user and do  → passe en mode admin pour exécuter une commande 
$ sudo apt install tree  → installe l’application tree 
$ tree    → exécute l’application tree 
$ tree | less   → exécute tree et affiche le résultat via less 

 
• man : manual affiche le manuel d’instruction d’une commande 

$ man mv   → affiche l’aide de la commande mv 
$ man -k sujet   → affiche toutes les pages du manuel en rapport avec un  

     sujet (man -k tree par exemple) 
 

• chmod : change mode modifie les droits de fichiers (voir plus loin) 
 

• Autres commandes à tester : il faudra peut-être les installer 
o whoami : renvoie le nom de l’utilisateur 
o df : affiche les disques avec l’espace mémoire utilisé 
o lstopo : montre la topologie du système 
o ps, pstree, top : affiche tous les processus 
o cut : extrait des colonnes d’un fichier 
o head : extrait les premières lignes d’un fichier 
o tail : extrait les dernières lignes d’un fichier 
o sort : trie un fichier 
o wc : compte le nombre de caractères, mots et lignes d’un fichier 
o ln : crée un lien physique (autre nom pointant vers le même fichier) ou symbolique 

(un raccourci) 
o ip a : renvoie les informations de configuration IP 
o hostname -I : renvoie seulement l’adresse IP 
o & après une commande lance la commande en arrière-plan (sans bloquer le terminal) 

 
 
2. Caractères spéciaux 
 
Caractères de redirections : >, >>, | 

• > redirige la sortie vers un fichier (à la place de l’affichage sur l’écran). 
$ ls rep > rep.txt enregistre dans un fichier le contenu du répertoire rep 
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• >> ajoute le résultat de la commande précédente au fichier désigné plutôt que de le 
remplacer. 

• | (lire tube) redirige le résultat de la première commande vers la deuxième commande.  
Syntaxe : commande1 | commande2  
$ ls rep | wc -l   → affiche le nombre de ligne renvoyées par ls rep 

    (le nombre de fichiers et dossiers du répertoire rep) 
 $ ls rep | sort -k 5 -n -r → affiche les fichiers du dossier rep triés par taille 

     décroissante  
             $ echo "for i in range(5):print(i)" | python3   → exécute le script en Python 

 
Caractères de sélection multiple : *, ?, []  
Ces caractères permettent de sélectionner un ensemble de fichiers ou de dossiers dont les noms 
correspondent à un schéma.  

• * remplace n’importe quel caractère, ou chaine de caractères, ou aucun caractère. 
$ ls dos*/fi* va sélectionner tous les fichiers commençant par fi dans tous les dossiers 
commençant par dos. 

• ? remplace un caractère quelconque.  
$ cat t?t? affichera le contenu de tous les fichiers de quatre lettres avec un t en première 
et en troisième position. 

• une suite de caractères entre crochets [ ] désigne chaque caractère de la suite ; si le 
répertoire courant contient les fichiers fic1, fic2 et fic3, alors ls fic[123] sera équivalent à ls 
fic1 fic2 fic3.  

• deux caractères séparés par un - entre crochets [ ] (par exemple [a-e]) désigne 
successivement tous les caractères de l'intervalle de caractères ; par exemple, si le 
répertoire courant contient des fichiers fica, ficb, ficc, ficd, et fice, alors la commande ls 
fic[a-e] est équivalente à ls fica ficb ficc ficd fice. 

• le symbole ^ avant des caractères entre crochets indique un caractère différent des 
caractères listés ; ainsi fic[^1234] ou fic[^1-4] correspondra à tous les noms de fichiers de 4 
caractères commençant par fic excepté fic1, fic2, fic3, fic4. 

 
Chemin d’accès : /, ~, .. 

• / permet de séparer les dossiers ou d’accéder à la racine de l’arborescence 
$ ls dir1/dir2/    → liste le contenu de dir2 qui est dans dir1 
$ cd /     → accède à la racine de l’arborescence 
Un chemin d’accès commençant par / est donné à partir de la racine de l’arborescence. On 
dit que c’est un chemin absolu. Dans le cas contraire, le chemin part de la position 
actuelle : il s’agit d’un chemin relatif. 
$ /media/nomcleusb/ ou /media/nomutil/nomcle pour accéder à la clé USB 

• ~ désigne le nom du répertoire utilisateur de l'utilisateur courant. 
• . désigne le répertoire actif et .. le répertoire parent 

Si un dossier travail contient deux dossiers dir1 et dir2, et si dir1 contient un dossier dir11 
dans lequel on se situe, alors $ ls ../../dir2 va lister le contenu de dir2.  

Remarque : sous Windows, les chemins commencent par un identifiant de disque (D:\) et les noms 
des dossiers séparés par \ (en Linux, c’est /). 
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Fichiers cachés 
Les fichiers dont le nom commence par un « . » sont les fichiers cachés en Linux.  
On y accède en incluant le . dans le nom et on les liste avec ls -a. 
 
On évite si possible les espaces dans les noms de fichiers. Si besoin, on utilise un backslash (\) 
devant l’espace pour indiquer que l’espace fait partie du nom ou on écrit le nom du fichier entre 
guillemets. Si un fichier s’appelle "liste photos", on peut voir son contenu avec cat liste\ photo ou 
cat "liste photo". On écrit aussi entre guillemets les noms de fichiers contenant des caractères 
spéciaux. 
 
3. Les droits 
 
Catégories d’utilisateurs 
Les droits de chaque fichier ou dossier sont déterminés pour trois catégories d’utilisateurs : 

• Propriétaire (u : user) 
• Groupe propriétaire (g : group) 
• Tous les autres (o : other) 

Chaque catégorie possède ses types d’accès r (read) w (write) x (execute). 
 
Affichage de droits 
ls -l donne les droits des fichiers au format - --- --- --- . 
Le premier caractère est le type de fichier : 

• -: fichier régulier 
• d: répertoire 
• l: lien symbolique 

Les trois triplets suivants correspondent aux : 
• --- Droits du propriétaire (rwx) 
• --- Droits du groupe (rwx) 
• --- Droits des autres (rwx) 

 
Exemple : -rw-r—r— signifie que le propriétaire a les droits en lecture et écriture, le groupe et les 
autres n’ont que le droit en lecture. 
 
Droits sur un répertoire   
ls -ld affiche les droits du répertoire :  

• r permet de consulter ses entrées (autorise ls) 
• w donne le droit de création, renommage, suppression d’une entrée 
• x donne le droit de le traverser avec cd pour aller dans un sous-répertoire 

Pour renommer un fichier, il faut le droit d’écriture sur le répertoire, pas sur le fichier. 
 
Modification des droits sur un fichier/répertoire existant 
On utilise chmod droit fichier. 
Droits à appliquer : 

• Catégorie : u (=user), g (=group), o(=other), ou a (=all) 
• Opérations : + (ajout), - (retrait), = (affectation) 
• Exemple : chmod u+rx,o=r monfichier 

On peut aussi donner les droits en octal : 1 (exécution), 2 (écriture) et 4 (lecture) 
Exemple : 641 pour rw-r—-x, 752 pour rwxr-x-w- 
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