
La commande cd (change directory)

Hypothèses : j'ai un ordinateur en Linux (de préférence Handylinux) et mon identifiant est nicolas
la personne qui a installé le système a donné le nom : ordi, à mon ordinateur

il faut donc retenir : nicolas@ordi

Terminal : on l'ouvre en faisant : Handymenu > Aventuriers > Terminal …..c'est à dire  

J'ouvre le Terminal, je vois nicolas@ordi
$

le caractère $ indique que je suis un utilisateur normal
le caractère # indiquera que je suis un super-utilisateur, avec tous les pouvoirs (danger !)

    Je veux savoir où je suis sur cet ordinateur : pwd (print working directory) indique le répertoire courant.
1 - J'ouvre un terminal
2 - je tape      pwd

3 - j'obtiens    nicolas@ordi

4 - j'en conclus que je travaille sur un ordinateur appartenant à nicolas et cet ordinateur s'appelle : ordi
et je suis à la racine.

Si j'obtiens  /home/nicolas/musique/stivell,  c'est que je suis dans le dossier  stivell  (qui se trouve dans musique)

J'ai besoin d'aller dans le répertoire(dossier)   /var/tmp
1 - J'ouvre un terminal
2 - je tape     cd   /var/tmp

3 - j'obtiens : nicolas@ordi   /var/tmp
$

donc, ça y est, je suis dans le répertoire souhaité.
Si je veux, je tape     pwd    et j'obtiens  /var/tmp   donc je suis bien dans le répertoire souhaité.

Cette fois, j'ai besoin d'aller dans le répertoire nommé ''dossier1''

1 - J'ouvre un terminal
2 - je tape     cd  /home/nicolas/dossier1

3 - j'obtiens : ~/dossier1
$

le caractère ~ remplace /home/nicolas
j'aurais donc pu taper directement : cd  ~/dossier1

J'ai besoin d'aller dans les sous-dossiers, par exemple dans dossier3 : 
1 - J'ouvre un terminal
2 - je tape     cd  /home/nicolas/dossier1/dossier2/dossier3

3 - j'obtiens :     ~/dossier1/dossier2/dossier3
    $

je vois donc que je suis dans le dossier3

Si je tape maintenant     ls    cela va me donner la liste de tous les éléments du dossier 3

Si je suis dans :  /home/nicolas/musique/stivell/annee2015
1) je tape    cd ..  et je remonte d'un  cran, j'arrive dans le dossier stivell
2) on peut maintenant taper     cd -   comme ça on revient en arrière.

$ : je suis un utilisateur normal
# : je suis un super-utilisateur (tous les pouvoirs)
pwd :  Print Working Directory (imprime le répertoire dans lequel je travaille)
cd : comme Change Directory (change de répertoire, change de dossier)
ls : comme LiSte (donne la liste de ...)

pwd

cd   /var/tmp

cd  /home/nicolas/dossier1

cd   /home/nicolas/dossier1/dossier2/dossier3

Mnémotechnique :

On remonte avec cd..
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