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Copier-coller dans un terminal

Copier-coller dans un terminal
Objet : copier-coller dans un terminal
Niveau requis :
débutant
Commentaires : copier-coller dans un terminal, de diﬀérentes manières.
Débutant, à savoir : Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !
Suivi :
à-tester
Création par debianux le 04/04/2015
Testé par pseudo le …
Commentaires sur le forum : C'est ici1)

Introduction
Un texte, une histoire, a retenu votre attention : par exemple, celle qui raconte comment utiliser, au
mieux, la commande 'magique', celle qui va très bientôt régler la question qui se pose à vous, qui
vous bloque le temps d'une (ou plusieurs respirations) : le 'man' de la commande magique ! plein de
mots, pas toujours facile à comprendre : aller, tiens, je vais copier tout ça pour mieux 'voir'
(comprendre : 'comprendre')
Mais quoi, v'là que mon terminal 'veut pas faire comme j'ai l'habitude ?
Si une sélection d'un texte dans le terminal ne marche pas avec la souris, selon les méthodes
indiquées par sogal dans les commentaires du forum (voir ci-dessous), plusieurs solutions existent
pour arriver à vos ﬁns !

Installation
Rien à installer : tout est déjà là !

Utilisation
méthode 1 (selon eriicj)
man commande > commande.txt
nano commande.txt
méthode 2 (selon Thuban)
man programme | xclip -i
“Et hop, c'est dans le presse papier
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”, précise-t-il, 'rigolard'…
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Les fameux commentaires de sogal :
là sur le fofo
Si tu veux copier, cela dépend de ton terminal, mais tu as plusieurs solutions:
- tu sélectionnes avec la souris, ça copie, tu colles avec le bouton 3 (appui sur la molette de la
souris) ou Shift+Insert;
- tu sélectionnes avec la souris, tu copies avec Ctrl+Maj+C et tu copies avec Ctrl+V (ou
Ctrl+Shift+V si collage dans un terminal);
- certains terminaux supportent les sélections rectangulaires: elles se font par Alt+sélection à la
souris, puis collage selon une des deux méthodes.
1)

N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !
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