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TP N: 02 

PARTIE1:  Unix , Approfondir les commandes de base. 

Exo01: ls 

Testez les commandes sur des fichiers et répertoires d'essai pour vous faire la main et comprendre ce qui se 

passe.  

1/   À quoi sert l'option -R de ls ? 

2/   Dans quel ordre les fichiers et répertoires sont-ils classés par défaut? Quelles sont les options qui peuvent  

      servir à modifier ce critère de classement ? Indice : «trier» se dit to sort en anglais. 

3/  Affichez le contenu de votre répertoire courant de telle sorte que les fichiers modifiés récemment apparaissent   

     en premier. 

4/  Quels sont les droits de votre répertoire Mail ? Qu'est-ce que cela signifie ? 

5/  Décrivez le résultat de la commande ls -l. 

6/  Comment afficher les droits d'un répertoire donné ? 

8/  Un répertoire a les droits suivants : 

1. drwx--x--x 

Je ne suis pas propriétaire; puis-je afficher le contenu du répertoire ?. 

 

Exo02:   Les Répertoires  

1. Créez trois répertoires en une seule ligne de commande. 

2.  Effacez ces trois répertoires en une seule ligne de commande. 

3. Que se passe-t-il si vous tapez 

4. mkdir mkdir 

5.  Vous voulez détruire un répertoire bla/, dont ls vous dit qu'il est vide. Cependant, quand vous tapez 

6. rmdir bla 

la machine vous répond : 

rmdir: bla: Directory not empty 

Que faut-il faire ? 

7.  Est-ce que mkdir peut prendre des options ? 

 À quelle condition? est-ce que la ligne de commande peut fonctionner et créer effectivement ce sous-répertoire ? 

8. mkdir Rapport/annexes 

9. Y a-t-il une option de mkdir qui permette de créer à la fois un répertoire et  un sous-répertoire de ce 

répertoire ? 

10. Comment créer un répertoire en spécifiant des droits ? 

11.  Quel est l'effet de la commande suivante : 

12. rmdir -p toto/tata/tutu/ 

13.  Vous voulez créer à la fois un répertoire toto/ et un sous répertoire tutu/ dans toto/. Quelle option faut-il   

        utiliser pour que : 

                                     A. Si toto/ n'existe pas, le répertoire et son sous-répertoire soient créés; 

                                     B. Si toto/ existe déjà, le sous-répertoire tutu/ soit créé, sans message d'erreur. 

Exo 03: CP 

1.  Est-il possible de faire une copie d'un répertoire et de l'ensemble de ses sous-répertoires en une seule ligne  

      de commande, sans d'abord faire une copie de chacun des fichiers l'un après l'autre ? 

2. Que se passe-t-il si l'on veut faire une copie appelée tentative/ de son répertoire essai/, et que le 

répertoire tentative/ existe déjà ? 

3.  Que se passe-t-il si vous voulez faire une copie d'un fichier dans un répertoire où il existe déjà un fichier de      

        ce nom ? 

4.  Est-il possible de taper une ligne du genre de : 

5. cp fichier1 fichier2 fichier3 repertoire/ 

     Quel est l'effet de cette ligne ? 

 

Exo 04 : mv 

1.  La syntaxe de mv est mv fichier1 fichier2; fichier1 est renommé en fichier2. Mais que se passe-t-il 

si fichier2 existe déjà ? 
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2.  Supposez que vous avez chez vous l'arborescence que voici, et que vous vous trouvez 

dans ~/Rapport/docs/. 

 
Comment faites-vous pour y amener Rapport.tex qui se trouve dans le répertoire père ? 

Comment faites-vous ensuite pour ramener ce fichier à son emplacement d'origine ? 

3.  Comment renommer un répertoire bla en blo ? Que se passe-t-il si le répertoire blo existe déjà ? 

4.  Comment faire pour à la fois déplacer un fichier et changer son nom ? Que se passe-t-il si il existe déjà 

un fichier de ce nom dans le répertoire d'arrivée ? 

5.  Mêmes questions avec un répertoire. 

6. Que se passe-t-il si on lance mv avec les options -i et -f ensemble ? 

Exo05 : Less 

1.  Comment examiner plusieurs fichiers à la suite ? Comment passe-t-on au suivant ? Comment revient-

on au précédent ? 

2. Quelles sont les commandes différentes qui permettent de quitter less ? 

3. Comment dire à less d'ouvrir le fichier en plaçant en haut de l'écran la ligne n ? 

4. Comment dire à less d'ouvrir le fichier en plaçant en haut de l'écran la première ligne où apparaît un 

motif donné ? 

5. Quelles sont les deux commandes de less qui permettent de chercher un motif dans un fichier, 

respectivement après et avant la position courante ? 

6. Comment dire à less de chercher le mot à partir de la première ligne du fichier, et ce où que l'on soit 

dans le fichier ? 

7. Que se passe-t-il si l'on cherche le motif suivant : «toTo» en donnant l'option -i à less ? Quelle option 

faut-il mettre à la place de -i pour chercher toTo tout en ignorant la casse des caractères ? 

8. Quelles sont les commandes qui permettent d'aller à la prochaine (resp. précédente) occurence du motif 

recherché à travers tous les fichiers édités ? 

9. Comment chercher dans un fichier le caractère / ? 

Exo06:  find 

1. Comment chercher tous les fichiers commençant par un «a» majuscule ou une minuscule, suivi 

d'éventuellement quelques lettres ou chiffres, par un chiffre entre 3 et 6 ? 

2. Comment fait-on pour indiquer que le fichier recherché a été modifié il y a plus de 30 jours ? Il y a 30 

jours ? Il y a moins de 30 jours? 

3. Comment faire pour dire que le fichier a été modifié plus récemment qu'un autre fichier donné ? 

4. Comment fait-on pour spécifier que le fichier recherché est un répertoire ? 

5. Comment indiquer que le fichier recherché à une taille supérieure à une taille donnée ? 

6. Utiliser find pour effacer tous vos fichiers de sauvegarde (terminés par un tilde) qui ont plus d'un mois. 

Exo07:  cat 

1. Comment visualiser deux fichiers l'un après l'autre à l'aide de la commande cat ? 

2. Comment faire une copie d'un fichier sans utiliser cp ni ouvrir d'éditeur de texte ? 

3. Utiliser cat pour écrire un peu de texte et mettre le résultat dans un fichier notes. 

4. Quelle différence y a-t-il entre 

5. cat bla blo > blu 

et 

cat bla blo >> blu 

Que se passe-t-il, pour chaque ligne, selon que le fichier blu existe ou n'existe pas ? 

6. Comment obtenir un fichier blo qui corresponde à un fichier bla dont les lignes seraient désormais 

numérotées ? 

http://www.tuteurs.ens.fr/unix/exercices/mkdir_cd.html#arbo

