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But     :

L'objectif de ce TP est de se familiariser avec la ligne de commandes Unix et d'utiliser ces commandes pour 
créer une arborescence contenant des répertoires et des fichiers.

Travail à effectuer     :
1) Dans Ubuntu, lancer l'application « Terminal » en utilisant l'une des deux méthodes :

- cliquer sur son icône dans le lanceur de Unity si elle y est présente
- sinon, ouvrir le tableau de bord et taper « terminal » puis cliquer sur l'icône de l'application

2) En utilisant les commandes Unix, créer l'arborescence suivante :

« Dossier personnel »

L1_ST

fichier1.txt
fichier2.txt
fichier2.py
fichier3.py

REP1

TP1.py

REP11

TP2.txt

REP2

LMD.inf
Travail.html

Remarque : Pour la création des fichiers, utiliser un éditeur de texte tel que nano, gedit ou kwrite... 

2) Donner les commandes Unix qui permettent :
  a) d'afficher par ordre alphabétique croissant (de A à Z) les répertoires et fichiers qui se trouvent dans le 
dossier personnel
  b) d'afficher tous les fichiers du dossier personnel, même ceux qui sont cachés.
  c) d'afficher les fichiers en donnant leurs tailles en kilooctets, mégaoctets... du plus petit au plus grand.

3) Donner les commandes Unix qui permettent de :
  a) Copier le fichier « TP1.py » du répertoire « REP1 » vers le répertoire « L1_ST »
  b) Supprimer le fichier « fichier3.py » du répertoire « L1_ST »
  c) Déplacer tous les fichiers « .txt » du répertoire « L1_ST » vers le répertoire « REP2 »
  d) Renommer le fichier « LMD.inf » du répertoire « REP2 » en « TP.txt ».
  e) Renommer le fichier « Travail.html » en « .Travail.html » (avec un point au début du nom), puis afficher 

le contenu du répertoire REP2. Que remarque-t-on ?
  f) Renommer le répertoire « REP2 » en « TP2 »
  g) Supprimer tous les fichiers dont le nom commence par la lettre « f » dans le répertoire « TP2 ». 
  h) Supprimer cette arborescence de façon définitive.

N.B.     : Après l’utilisation des commandes sur PC, veuillez écrire chacune de vos réponses sur une
feuille.


