
Caractère Texte GREP
Lettre quelconque * ^$ [\l\u]

Caractère quelconque * ^? . 

Chiffre quelconque * ^9 \d

Caractère quelconque  
autre qu’un chiffre *

\D

Espace  
(tout espace ou tabulation) *

^w \s

Caractère quelconque  
autre qu’une espace *

\S

Caractère de mot quelconque * \w

Caractère quelconque  
autre qu’un caractère de mot *

\W

Lettre capitale quelconque * \u

Caractère quelconque  
autre qu’une lettre capitale *

\U

Lettre minuscule quelconque * \l (L minuscule)

Caractère quelconque  
autre qu’une lettre minuscule *

\L

Tout le texte recherché $0

Texte recherché 1-9 
$1 (précise le nombre 
d’associations recherchées, 
comme $3 pour la troisième 
association ; les associations sont 
entre parenthèses)

$1-$9

Kanji * ^K \K

Tabulation ^t \t

Fin de paragraphe ^p \r

Saut de ligne forcé ^n \n

Tout numéro de page ^# ~#

Numéro de page quelconque ^N ~N

Numéro de page suivant ^X ~X

Numéro de page précédente ^V ~V

Variable quelconque * ^v ~v

Marque de section ^x ~x

Marqueur d’objet ancré * ^a ~a

Marqueur de référence de note 
de bas de page *

^F ~F

Marque d’index * ^I ~I

Puce  • ^8 ~8

Caret  ^ ^^ \^

Barre oblique inverse \ \ \\

Symbole de copyright © ^2 ~2

Points de suspension … ^e ~e

Tilde ~ ~ \~

Marque de paragraphe ¶ ^7 ~7

Symbole de marque déposée ® ^r ~r

Symbole de section § ^6 ~6

Symbole de marque ™ ^d ~d

Parenthèse ouvrante ( \(

Parenthèse fermante ) \)

Accolade ouvrante { \{

Accolade fermante } \}

Crochet ouvrant [ \[

Crochet fermant ] \]

Caractère Texte GREP
Tiret cadratin — ^_ ~_

Tiret demi-cadratin – ^= ~=

Trait d’union insécable - ^~ ~~

Tiret conditionnel ^- ~-

Espace cadratin ^m ~m

Espace demi-cadratin ^> ~>

Tiers d’espace ^3 ~3

Quart d’espace ^4 ~4

Sixième d’espace ^% ~%

Espace sans alinéa ^f ~f

Espace ¼ cadratin (ultrafine) ^| ~|

Espace insécable (justifiante) ^s ~S

Espace insécable (chasse fixe) ^S ~s

Espace fine ^< ~<

Espace lisible (espace tabuaire) ^/ ~/

Espace de ponctuation ^. ~.

Contenu du presse-papiers avec 
mise en forme

^c ~c

Contenu du presse-papiers sans 
mise en forme

^C ~C

Guillemet anglais quelconque " "

Guillemet allemand quelconque ’ ’

Guillemets anglais droits ^" ~"

Guillemet anglais ouvrant ^{ ~{

Guillemet anglais fermant ^} ~}

Guillemet allemand droit ^' ~'

Guillemet allemand ouvrant ^[ ~[

Guillemet allemand fermant ^] ~]

Retour chariot standard ^b ~b

Saut de colonne ^M ~M

Saut de bloc ^R ~R

Saut de page ^P ~P

Saut de page impaire ^L ~L

Saut de page paire ^E ~E

Saut de ligne conditionnel ^j ~a

Tabulation de retrait à droite ^y ~y

Retrait jusqu’à ce point ^i ~i

Style imbriqué de fin à cet 
emplacement

^h ~h

NJ (Non-joiner) ^k ~k

En-tête continu  
(style de paragraphe)

^Y ~Y

En-tête continu  
(style de caractère)

^Z ~Z

Texte personnalisé ^u ~u

Dernier numéro de page ^T ~T

Numéro de chapitre ^H ~H

Date de création ^S ~S

Date de modification ^o ~o

Date de sortie ^D ~D

Nom de fichier ^l ~l (L 
minuscule)

Caractère Texte GREP
Début de mot \<

Fin de mot  \>

Limite de mot  \b

Opposé de limite de mot  \B

Début de paragraphe ^

Fin de paragraphe [emplacement] $

Zéro ou une fois ?

Zéro ou plusieurs fois * 

Une ou plusieurs fois +

Zéro ou une fois (correspondance la plus courte) ??

Zéro ou plusieurs fois  
(correspondance la plus courte)

*?

Une ou plusieurs fois  
(correspondance la plus courte)

+?

Sous-expression marquante ( )

Sous-expression non marquante (?: )

Jeu de caractères [ ]

Ou |

Lookbehind positif (?<= )

Lookbehind négatif (?<! )

Lookahead positif (?= )

Lookahead négatif (?! )

Insensible à la casse activé (?!)

Insensible à la casse désactivé (?-!)

Multiligne activé (?m)

Multiligne désactivé (?-m)

Ligne simple activé (?s)

Ligne simple désactivé (?-s)

Ignorer les espaces activé (?x)

Ignorer les espaces désactivé (?-x)

Caractère alphanumérique quelconque * [[:alnum:]]

Caractère alphabétique quelconque * [[:alpha:]]

Caractère vide quelconque, espace ou tabulation * [[:blank:]]

Caractère de contrôle quelconque * [[:control:]]

Caractère graphique quelconque * [[:graph:]]

Caractère imprimable quelconque * [[:print:]]

Caractère de ponctuation quelconque * [[:punct:]]

Caractère quelconque dont le code est supérieur 
à 255 (s’applique uniquement aux catégories de 
caractères larges) *

[[:unicode:]]

Caractère ou chiffre hexadécimal quelconque 0-9, 
a-f ou A-F *

[[:xdigit:]]

Caractère quelconque d’un certain jeu de glyphes, 
tel que a, à, á, â, ã, ä, å, A, À, Á, Â, Ã, Ä et Å *

[[=a=]]

*  Ne peut être entré que dans la zone “Rechercher” et  
non dans la zone ”Remplacer par”.


