
 
 

Raspberry P I : Configurer le clavier franç
Raspbian 

Présentation 

Raspbian est pré-installé avec un clavier Anglais (QWERTY) par défaut. L'outil de configuration (raspi

permet de le configurer en version Française (AZERTY). Cet outil est très pratique pour paramétrer 

graphiquement le clavier du système sans avoir

Procédure 

1. Démarrer le "RaspberryPI" sur la distribution 

2. Se connecter au terminal avec le compte 

ATTENTION :  

Par défaut le clavier est au format QWERTY.

3. Saisir la commande "sudo raspi

4. Sélectionner l'option "configure_keyboard"
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I : Configurer le clavier franç

installé avec un clavier Anglais (QWERTY) par défaut. L'outil de configuration (raspi

permet de le configurer en version Française (AZERTY). Cet outil est très pratique pour paramétrer 

graphiquement le clavier du système sans avoir à saisir une seule ligne de commande !

sur la distribution "Raspbian". 

Se connecter au terminal avec le compte "pi" (mot de passe par défaut : "raspberry"

Par défaut le clavier est au format QWERTY. 

"sudo raspi-config" puis valider. 

 

configure_keyboard". 

 

 

 

I : Configurer le clavier franç ais sous 

installé avec un clavier Anglais (QWERTY) par défaut. L'outil de configuration (raspi-config) 

permet de le configurer en version Française (AZERTY). Cet outil est très pratique pour paramétrer 

à saisir une seule ligne de commande ! 

"raspberry"). 

 



 
 

5. Conserver le choix par défaut "Generic 105

6. Sélectionner le choix "French". Puis confirmer la sélection par 

 

www.soft-alternative.com 

Generic 105-Key (Intl) PC". Puis confirmer la sélection par 

. Puis confirmer la sélection par "Ok". 

. Puis confirmer la sélection par "Ok". 

 

 



 
 

7. Sélectionner le clavier "The default for the keyboard layout"

8. Sélectionner le choix "No compose key"

9. Répondre "No" à la question pour la combinaison de
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"The default for the keyboard layout". Puis confirmer la sélection par 

"No compose key". Puis confirmer la sélection par "Ok"

à la question pour la combinaison de touche pour arrêter X-

 

Puis confirmer la sélection par "Ok". 

 

"Ok". 

 

Window.. 

 



 
 

10. Terminer la configuration avec le bouton 
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Terminer la configuration avec le bouton "Finish". 

 


