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Atelier 3 (la commande find et grep) 

 

 

Exercice 1  

 

Lorsqu’on utilise la commande ls, on obtient souvent une longue liste de fichiers dans laquelle on doit 

retrouver l’information que l’on cherche. Le but de cet exercice est de voir comment on peut éviter de 

perdre du temps à chercher les lignes. On peut alors utiliser dans un premier temps les méta-

caractères :  

Depuis votre répertoire personnel, créer plusieurs fichiers dont l’extension est : .java  ,   .c  , 

leurs noms commencent par majuscule, minuscule, P, p … etc.  

                                                                 

1- Lister tous les fichiers dont l’extension est .java. 

2- Lister tous les fichiers qui commencent par une majuscule. 

3- Lister tous les répertoires. 

La commande find peut être aussi très utile pour la recherche de fichiers. 

4- Cherchez tous les fichiers dont le nom commence par un « P » majuscule ou une minuscule 

dans toute l’arborescence  de votre home ? 

5- Recherchez ensuite les fichiers dont le nom commence par une lettre entre p et z dans 

l’arborescence d’un sous-dossier de votre home ? 

6- Limitez votre première recherche aux fichiers modifiés il y a plus de 30 jours ? Il y a 30jours ? 

Il y a moins de 30 jours ? 

7- Limitez maintenant votre recherche aux fichiers de type répertoire ? 

8- Reprenez la première recherche en considérant uniquement les fichiers de taille supérieure à 

10Ko. 

9- Utilisez find pour afficher le contenu de tous les fichiers dont l’extension est .java sous votre 

home. 

10- Utilisez find pour supprimer tous les fichiers dont l’extension est .java sous votre home. 

 

Exercice 2 

 

Le but de cet exercice est de rechercher des phrases dans une œuvre complète. Pour cela récupérez le 

fichier fichier.txt dans votre home. 

 

1- Comptez le nombre de lignes du fichier en utilisant la commande wc. 

2- Comptez le nombre de lignes qui commencent par une majuscule. 

3- Comptez maintenant le nombre de lignes du fichier sans utiliser la commande wc. 

4- Comptez le nombre d’occurrence du mot nez. 

5- Trouvez et affichez les lignes contenant le nez. 

6- Faites la même chose en affichant plus le numéro d chaque ligne trouvé. 

7- Trouvez les lignes contenant cap mais pas capitaine. 

8- Affichez les lignes contenant scène soit en majuscule soit en minuscule. 



9- Affichez les lignes ne contenant  pas le mot nez mais pas gagnez. 

 

 



 

 

Atelier 4 (la commande find et grep) 

 

 

Exercice 1 

 

1- Dans le répertoire courant (home), créer et accéder au répertoire rep  

 

2 - Créer en une seule commande les fichiers suivants:                                                                 

fich.java    fich2.java    Fich    Fich24.c    fich34.c      

 

3 - Créer en une seule commande les répertoires suivants:                                                                    

rep1    rep2    Rep   Rep24    rep34     rep33 

 

Pour toutes ces questions utiliser la commande   find 

pour rechercher dans le répertoire  rep 

 

4 - Lister tous les fichiers dont le nom commence par Fich  

 

5 - Lister tous les fichiers dont l’extension est    .java 

 

6 - Combien y-a-t’il de fichiers dans le répertoire rep 

 

7 - Chercher tous les répertoires dont le nom commence par une minuscule et de taille inférieure à 

1KO 

 

8 - Lister tous les fichiers dont l’extension est    .c 

 

9 - Chercher tous les fichiers dont le nom commence par une majuscule et modifiés il y a moins d’un 

jour.  

 

10 - Supprimer tous les fichiers dont le nom commence par Fich: 

 

11-Archiver puis compresser le répertoire rep 

 

12- désarchiver puis compresser le répertoire rep 

 

 

Exercice 2 

 

1-   Dans le répertoire courant (home), créer et accéder au répertoire essai_grep 

 

2-  Créer et remplir le fichier fichier.txt par le texte suivant : utiliser l’éditeur de texte (gedit, vi …) 

 

System  SysteM 

Devenez  System 

Nez AlberT   

Albert  Devenez  

systeme SYSTEM 

cap capitaine  

Capitaine  caP 

 

 

3- Compter le nombre de lignes de fichier en utilisant la commande wc 

 

 

4- Compter le nombre de lignes qui commencent par une majuscule 



 

5- Compter le nombre de lignes qui se terminent par une minuscule 

 

6- Afficher les lignes qui commencent par une majuscule 

 

7- Afficher les lignes qui se terminent par une minuscule 

 

8- Compter le nombre d’occurrences du mot nez 

 

9- Trouver et afficher les lignes contenant le mot nez mais pas devenez 

 

10- Trouver et afficher les lignes contenant le mot system soit en minuscule soit en majuscule 

 

11- Afficher le numéro de chaque ligne trouvée contenant le mot cap 

 

Exercice 3 

 

1-   Dans le répertoire courant (home), créer et accéder au répertoire rep2_grep 
 

 

2-  Créer et remplir le fichier notes.txt par le texte suivant : utiliser un éditeur de texte (gedit, vi …) 

 

med med  , 18, TB  
Med brahim  , 18, tb  
Brahim brahim  , 14, Bien  
brahim said , 15 , bien  
Mohamed rachid  , 11, P  

 

3- Combien de lignes comportent le fichier notes.txt ?  
 

 

4- Combien de mots différents y a-t-il dans le fichier ? 
 

 

5- Compter le nombre d’occurrences du mot brahim ou Brahim  
 

 

6- Afficher toutes les lignes ne concernant pas Mohamed 
 

7- Afficher le numéro de chaque ligne trouvée contenant la mention TB ou tb  
 

8- Afficher la 5ème ligne de fichiers note.txt (utiliser une combinaison entre la commande head et  
 

tail) 
 

9- Afficher l’avant dernière  ligne de fichiers note.txt (utiliser une combinaison entre la commande  
 

head et tail) 

 

 

 

 

 



  

  

Atelier 5 : Droits d’accès et liens  

  

I. Droits d’accès des fichiers :  

Étant donné qu’Unix est un système d’exploitation multi-utilisateurs, on distingue trois 

catégories d’utilisateurs :  

- u : propriétaire (user : celui qui a crée le fichier).  

- g : le groupe (les autres utilisateurs appartenant au même groupe de propriétaire).  

- o: les autres (others).  

Ainsi, chaque fichier possède trois types de droits :  

- r : lecture (read) ;  

- w : écriture (write) ; -   

- x : exécution (execute) ; 

- - : aucun droit.  

Au niveau répertoire, ces droits signifient :  

- Droit de lister les fichiers présents dans ce répertoire (ls) ;  

- Droit de créer ou de détruire un fichier se trouvant dans ce répertoire ; - Droit 

d’accéder à ce répertoire (cd)  

  

Exercice 1 :  

1) Déterminez votre ou vos groupes d’appartenance (id).  

2) Utilisez ls -l depuis votre répertoire personnel, et repérez les symboles décrivant 

les droits, le propriétaire et le groupe d’appartenance du fichier.  

3) Donnez  les équivalences symboliques des droits d’accès suivants : 744, 633, 

755, 111, 722 et 700.  

  

             Exercice 2 :  

  

1) Créez un répertoire test et un fichier essai dans ce répertoire, et écrivez-y la 

phrase de votre choix.  

2) Notez à l’aide de ls -l les permissions actuelles du répertoire test et du fichier 

essai.  

3) En utilisant la commande chmod, retirez-vous le droit en lecture et en écriture 

sur le fichier essai. Vérifiez l’effet obtenu en essayant d’afficher le contenu du 
fichier sur la fenêtre du terminal, puis de remplacer ce contenu par une phrase 
différente.  

4) Rétablissez le droit en écriture puis remplacez le contenu du fichier essai par le 

texte echo "Ceci est un essai". Ajoutez-vous le droit en exécution, et exécutez le 

fichier essai en tapant ./essai dans le terminal (depuis le répertoire qui le 

contient). Quel est le problème ?  

5) Rétablissez enfin le droit en lecture et tentez à nouveau d’exécuter le fichier.  

6) Placez-vous dans le répertoire test, et retirez-vous le droit en lecture pour ce 

répertoire. Listez le contenu du répertoire, puis affichez le contenu du fichier 

essai. Qu’en déduisez-vous? Rétablissez le droit en lecture sur test.   

  

  

 

  



  

  

7) Créez un fichier nommé nouveau dans test. Retirez à ce fichier et au répertoire 

test le droit en écriture. Tentez de modifier le fichier nouveau. Rétablissez 

ensuite le droit en écriture au répertoire test. Tentez de modifier le fichier 

nouveau, puis de le supprimer. Que constatez-vous ?  
8) Depuis votre répertoire personnel, retirez enfin le droit en exécution du répertoire 

test. Tentez de créer, supprimer, ou modifier un fichier dans le répertoire test, de 

vous y déplacer, d’en faire la liste, etc. Qu’en déduisez-vous quant au sens du 

droit en exécution pour les répertoires ?  
             

        Exercice 3 –  umask :  

1) Donnez la commande pour connaître umask.  

2) Donnez la commande pour changer umask à 044.  

3) Définissez un umask équilibré qui vous autorise un accès complet et autorise un 

accès en lecture aux membres de votre groupe. Testez sur un nouveau fichier et 

un nouveau répertoire.  

4) Redémarrez votre ordinateur et vérifiez de nouveau la valeur de umask.  

  

II. Liens physiques et liens symboliques  

  

       Exercice 4 –  ln :  

1) Faites deux copies du fichier /etc/passwd l’une appelée passwd1 et l’autre 

appelée passwd2.  

2) Comparez leurs numéros d’inodes à l’aide de la commande  ls –li.  

3) Créez un lien physique à l’aide de la commande ln pour le fichier passwd1 appelé 

passwdph.  

4) Comparez leurs numéros d’inodes.  

5) Modifiez  le contenu du fichier passwd1. Que remarquez-vous à propos du 

fichier passwdph ?  

6) Créez un lien symbolique  pour le fichier passwd2 appelé passwdsy à l’aide de 

la commande ln -s.  

7) Comparez leurs numéros d’inodes.  

8) Modifiez  le contenu du fichier passwd2. Que remarquez-vous à propos du 

fichier passwdsy ?  

9) Supprimez le fichier passwd2. Que se passe-t-il pour le fichier passwdsy ?  

10) Editez de nouveau un fichier nommé passwd2. Que remarquez- vous ?  
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• 
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• 

• 

• 

ibriz@myhost:~$ type cp ls which type 

ibriz@myhost:~$ ps -Al 
F S  UID  PID  PPID  C PRI NI ADDR  SZ  WCHAN  TTY   TIME       

CMD  



4 S   0    1     0   0  76  0  -   469    -    ?   00:00:00     

init  
1 S   0    2     1   0  94 19  -    0   ksofti ?   00:00:00 

ksoftirqd/0  
1 R 1000 4976  3574  0  76  0  -   7287   -    ?   00:00:01   

konsole  

• 

• 

• 

• 

ibriz@myhost:~$ ps -l 
F S  UID   PID  PPID C PRI NI ADDR  SZ  WCHAN TTY    TIME     

CMD 
4 S 1000  5448  4981 0  77  0  -   639  wait  pts/1 

00:00:00  su 
0 S 1000  5450  5448 0  75  0  -   795  wait  pts/1 

00:00:00  bash 
0 R 1000  7050  5450 0  76  0  -   668   -    pts/1 

00:00:00  ps 

 

ibriz@myhost:~$ top 
top - 15:13:13 up  3:53,  2 users,  load average: 

1.30, 0.69, 0.53 Tasks: 219 total,   3 running, 

216 sleeping,   0 stopped,   0 zombie 
Cpu(s): 67.8%us, 20.5%sy,  0.0%ni, 11.4%id,  0.0%wa,  

0.3%si,  0.0%st 
Mem:   2572660k total,  2553380k used,    19280k free,   

120660k buffers 
Swap:  2120540k total,     8268k used,  2112272k free,   

967508k cached 
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    

TIME+  COMMAND 
 1189 root       20   0  312m 167m  66m R   58  6.7  

21:53.07 Xorg 
16792 etudiant   20   0  393m  22m 3032 S   56  0.9   

0:01.72 thunderbird 
12071 root       20   0  236m  49m  25m S   28  2.0   

2:19.76 synaptic 



16791 etudiant   20   0  393m  22m 2992 S   27  0.9   

0:00.93 firefox 
 1680 etudiant   20   0  338m 103m  64m S    3  4.1   

8:20.80 compiz 
 2008 etudiant   20   0  112m  19m 4340 S    2  0.8   

0:37.28 beam.smp 
 1894 etudiant   20   0  137m  30m 5588 S    1  1.2   

0:29.50 ubuntuone 
 3098 etudiant   20   0  935m 179m  98m S    1  7.1   

2:05.15 soffice 
16471 etudiant   20   0  329m  32m  16m S    1  1.3   

0:01.81 terminal 
    1 root       20   0 23828 1908 1288 S    0  

0.1   0:00.74 init Avec : 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

• 

• 

• 

• 

ibriz@myhost:~$ kill -SIGKILL[PID]  

ibriz@myhost:~$ kill -9[PID] 

ibriz@myhost:~$ kill -15 [PID] 



 

 
ibriz@myhost:~$gedit document.txt &  

 ibriz@myhost:~$ xeyes & 

 

• Pour démarrer un processus en arrière-plan, il faut utiliser le caractère & : 
ibriz@myhost:~$ xeyes & 

[1] 12098  

ibriz@myhost$ 

• Pour lister tous les jobs actifs : 
ibriz@myhost:~

$ jobs [1]+ 

Running      

xeyes & 

ibriz@myhost:

~$ 

• Ramener un job en avant-plan : 
etudiant@polytec:

~$ fg %1 xeyes  

• Suspendre un job, taper Ctrl+Z, le job passe dans un état arrêté : 
[1]+ Stopped xeyes 

ibriz@myhost:~$ 

• Continuer l'exécution d’un job tournant en arrière-plan : ibriz@myhost:~$ jobs 
[1]+  Stopped      xeyes  

• ibriz@myhost:~$ bg %1 
[1]+ xeyes &  

• Tuer un job : ibriz@myhost:~$ kill %1 



ibriz@myhost:~$ nohup xeyes 
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