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Exercice 1

1. Indiquez par une commande dans quel répertoire vous vous trouvez.

2. Allez dans le répertoire /usr/share/doc , puis vérifiez le chemin de votre répertoire courant.

3. Remonter dans le répertoire parent puis vérifier.

4. Allez dans votre répertoire personnel sans taper son chemin.

5. Retournez dans votre répertoire précédent sans taper son chemin.

6. Retourner dans votre répertoire personnel et listez les fichiers présents.

7. Listez maintenant tous les fichiers (même ceux cachés).

8. Affichez de façon détaillée le contenu du répertoire /usr sans changer le répertoire de travail.

9. Affichez l’arborescence de fichiers contenue dans /var sans changer le répertoire de travail.

10. Affichez de façon détaillée le contenu du répertoire /var/log en classant les fichiers du plus vieux
au plus récent.

Exercice 2

1. Allez dans votre répertoire personnel.

2. Créez un répertoire portant le nom de CommandesLinux.

3. Allez dans votre répertoire CommandesLinux.

4. Créez l’arborescence cours1/cours2/cours3/cours4 en restant au niveau de répertoire Comman-
desLinux.

5. Listez le contenu du répertoire courant de façon récursive.

6. Supprimez le répertoire cours1 . Est-ce possible ?

7. Supprimez l’arborescence de répertoire cours1/cours2/cours3/cours4, puis vérifiez en listant le
répertoire de façon récursive.

8. Allez dans le dossier CommandesLinux et créez les répertoires suivants :

9. Copiez le fichier /etc/services dans votre répertoire CommandesLinux .

10. À qui appartient le fichier que vous venez de copier ? Quelle est sa date de sa dernière modifica-
tion ?

11. Créez les fichiers ne contenant aucune donnée et dont les noms sont les suivants : rond.txt,
triangle.txt, carre.txt, rectangle.txt, vert.txt et bleu.txt

12. Déplacez le fichier rond.txt dans le répertoire courbe et les fichiers triangle.txt, carre.txt, rec-
tangle.txt dans le répertoire angle

13. Déplacez les fichiers vert.txt et bleu.txt dans le répertoire froide.
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14. Allez dans le répertoire couleur et afficher le contenu du répertoire de façon récursive.

15. Copier le répertoire sous le nom chaude . Est-ce possible ? Comment ?

16. Allez dans le répertoire chaude et renommez le fichier bleu.txt en rouge.txt et vert.txt en jaune.txt

17. Remontez dans le répertoire CommandesLinux et renommez le répertoire couleur en peinture.

18. Listez la totalité de l’arborescence contenue dans le répertoire CommandeLinux .

Exercice 3

Un petit rappel sur les caractères dits Jokers

Caractère Description
* une chaîne de caractères quelconque (même vide)
? UN caractère quelconque
[...] UN caractère quelconque dans l’ensemble défini entre « [ » et « ] »
[ !...] UN caractère quelconque hors de l’ensemble.

1. Dans votre répertoire courant, créer en une commande les fichiers suivants :
3bananes 3poires 45pommes aride banane paname panorama Paris parti parties pomme pro-
grammer

2. Créer le répertoire Dictionnaire dans votre répertoire courant. Déplacer les fichiers précédemment
créés dans le répertoire Dictionnaire

3. A partir du répertoire Dictionnaire lister tous les fichiers

(a) se terminant par e.

(b) commençant par pa.

(c) contenant la chaîne ar.

(d) commençant par un chiffre et ayant ensuite exactement six lettres minuscules.

(e) commençant par un chiffre et contenant au moins trois lettres minuscules consécutives dont
la troisième lettre de ce groupe est une voyelle.

(f) commençant par un chiffre et contenant au moins trois lettres minuscules consécutives dont
la troisième lettre de ce groupe n’est pas une voyelle.

(g) contenant la chaîne ar, celle ci n’étant pas suivie d’un i.

(h) commençant par p ou P.

(i) commençant par p ou P, ou finissant par un s.

(j) ne commençant ni par p, ni par P.

(k) ne terminant ni par e, ni par s.

(l) dont l’avant dernier caractère est un m ou le dernier est un e.

(m) dont le troisième caractère est une voyelle.

(n) ne terminant pas par me.

Exercice 4

Créer 30 fichiers : toto01.txt, toto02.txt, ... toto30.txt avec la commande :

for i in { 0 1 . . 3 0 } ; do touch toto \ $ i . txt ; done

et 25 fichiers : titi01.txt, titi02.txt, ... titi25.txt.

(a) lister des fichiers toto01.txt..toto09.txt et titi01.txt..titi09.txt
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(b) renommer les fichiers toto01.txt..toto30.txt en tutu01.txt..tutu30.txt

(c) copier les fichiers tutu01.txt..tutu30.txt vers toto01.txt..toto30.txt

(d) supprimer tous les fichiers avec un numéro plus grand ou égal à 20 (toto20.txt, tutu20.txt,
titi20.txt, toto21.txt, ...)

Exercice 5

1. Créez dans votre répertoire personnel un fichier de test nommé original et un lien physique sur
ce fichier nommé physique.

2. Exécutez la commande ls –lhi original physique et comparez les numéros d’inodes et les tailles
des deux fichiers. Que remarquez-vous ?

3. Créer le répertoire ˜/test puis créez dedans un nouveau lien hard pour original nommé physique2.

4. Exécutez la commande ls –lih ˜/test/physique2. Comparez les numéros d’inodes et les tailles des
deux fichiers. Que remarquez-vous ? (Vous pouvez aussi jouer avec la commande stat.)

5. Insérez une ligne dans original avec un éditeur de texte. Ouvrez avec cat les fichiers original et
physique et physique2, que constate-t-on après édition de l’un d’eux ?

6. Supprimer le fichier original puis ouvrir le fichier physique ensuite effacer le fichier physique puis
ouvrir physique2. Que remarquez-vous ?

7. Supprimer le fichier physique 2

8. Créer ensuite un autre nouveau fichier toujours nommé original et créer un lien symbolique sur
ce fichier nommé symbolique.

9. Exécutez la commande ls –lhi original symbolique. Comparez les numéros d’inodes et les tailles
des deux fichiers, que remarquez-vous ?

10. Insérez une ligne dans le fichier original.

11. Affichez le contenu du fichier original avec la commande cat.

12. Affichez le contenu du fichier symbolique avec la commande readlink.

13. Exécutez la commande cat symbolique. Que constate-t-on après édition des deux fichiers ?

14. Supprimer le fichier original, puis ouvrir le fichier symbolique, que constate-t-on ?

Exercice 6 (bonus)

1. Vérifiez que vous avez assez de place pour créer un fichier de 1GB avec la commande df -h.

2. Créez un fichier nommé mesZeros de 1GB rempli des zéros constitué de blocs de 1024 Ko (donc
1024 blocs de 1024 Ko). Utilisez pour cela la commande dd et le fichier spécial qui génère des
zéros (/dev/zero).
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