
 

 

Comment copier du texte depuis un Kindle 

Posted by Angel Dan on 2/17/2022 3:14:19 PM. 

 

Je souhaite copier ma citation préférée depuis un des mes Kindle au lieu de la saisir 

en entier. Est-il possible de copier du texte depuis un Kindle?  

Lorsque vous lisez un Kindle, il est très probable que vous tombiez sur un passage que 

vous souhaiteriez enregistrer ou partager avec d’autres personnes. Afin de vous aider, 

j’aimerais vous présenter 4 méthodes vous permettant de copier le texte d’un Kindle.  

• 1. Copier du texte depuis un Kindle pour PC/Mac 

• 2. Copier du texte depuis Kindle Cloud Reader 

• 3. Copier du texte depuis l’application Kindle pour Android/iOS 

• 4. Copier du texte depuis les Surlignements Kindle(Kindle Highlights) 

1. Copier du texte depuis un Kindle pour PC/Mac 

Copier du texte depuis un Kindle vers un PC ou un Mac est très facile. Voici les étapes 

simples que vous devez suivre. 

Étape 1 Téléchargez et lancez Kindle pour PC/Mac sur votre ordinateur et inscrivez-

vous avec votre compte Amazon Kindle. 

Étape 2 Dans la bibliothèque, faites un double clic sur la couverture d’un livre pour 

télécharger le livre sur l’ordinateur. Une fois que vous l’avez téléchargé, le livre s’ouvrira 

automatiquement dans l’application Kindle pour PC/Mac.  
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Étape 3 Sélectionnez le texte que vous voulez copier en cliquant et en faisant glisser le 

curseur afin de surligner le texte puis relâchez. Ensuite, choisissez « Copier » dans le 

menu qui s’affiche. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier habituel:  

Windows: Ctrl+C. Mac: Command+C. 

 

Étape 4 Collez le texte copié depuis le Kindle ailleurs. Lorsque vous collerez le texte, 

vous constaterez que Kindle a ajouté une citation à la fin de votre sélection incluant 

l’auteur, le titre du livre et le numéro de page ou l’emplacement.  



 

Avertissement : Il existe une limite de copie de 10 % pour la plupart des Kindle dans 

Kindle pour PC/Mac. Vous ne serez pas autorisé à copier au-delà de cette limite et le 

message « vous avez dépassé votre limite de copie pour ce livre » s’affichera. dans ce 

cas, j’aimerais partager avec vous l’outil de suppression de DRM pour Kindle et de 

conversion de Kindle le plus puissant -- Epubor Ultimate. Grâce à cet outil, vous pouvez 

exporter la totalité de livres au format Kindle depuis Kindle vers votre PC/Mac sans 

limitation. 

Guide détaillé: Comment convertir de livres au format Kindle via Kindle pour PC/Mac 

aux formats TXT/PDF/EPUB/AZW3/Mobi. 

Télécharger gratuitement Epubor Ultimate 

https://www.epubor.com/epubor-ultimate-tlchargement-gratuit-et-valuation.html
https://www.epubor.com/comment-convertir-facilement-un-livre-kindle-azw-en-pdf.html
https://www.epubor.com/comment-convertir-facilement-un-livre-kindle-azw-en-pdf.html


 

2. Copier du texte depuis Kindle Cloud Reader 

Kindle Cloud reader est une application internet qui vous permet de lire des Kindle en 

ligne/hors ligne sur n’importe quel navigateur compatible. Cependant, si vous avez 

essayé de copier du texte depuis un Kindle dans Kindle Cloud Reader, vous vous êtes 

sans doute rendu compte qu’il n’y avait pas de fonction « Copier » pour faire cela. Tout 

ce que vous voyez est « Surligner » et « Note ». C’est bien cela. Kindle Cloud Reader 

ne vous permet pas de copier le texte d’un livre. 



 

Grâce à un projet open-source dans GitHub, nous rendons possible la copie de 

texte depuis Kindle Cloud Reader.  

Étape 1 1rendez-vous sur Kindle Cloud Reader read.amazon.com et connectez-vous 

avec votre compte Amazon. 

Étape 2 Créez un nouveau favori dans votre navigateur. Vous serez en mesure de 

modifier le nom et l’URL.  

Je prends ici mon Google Chrome comme exemple. En haut, dans la barre des favoris, 

faites un clic de souris droit et un menu s’affichera. Puis choisissez « Ajoutez une page 

».  

https://read.amazon.com/


 

Suivant. Donnez-lui un nom simple (par ex. « Texte KCR ») et collez ce qui suit dans la 

barre d’adresse URL (en une seule ligne) : 

javascript:(function(){ new_wind

 



 

Étape 3 Cliquez sur la couverture d’un livre pour ouvrir un Kindle et le lire. Si vous 

rencontrez du texte que vous souhaitez copiez pendant que vous lisez, cliquez 

simplement sur le favori qui a été ajouté lord de l’Étape 2. 



 

Une nouvelle page « Untitled -- about:blank » s’ouvre et affiche le texte de la page que 

vous êtes en train de lire. Vous pouvez maintenant copier le texte. 



 

3. Copier du texte depuis l’application Kindle pour 

Android/iOS  

Copier du texte depuis l’application Kindle pour Android/iOS est assez simple. Ouvrez 

un livre dans l’application Kindle sur votre appareil Android/iOS et trouvez le texte que 

vous voulez copier. Appuyez longuement sur un mot pour le sélectionner et déplacez 

les poignées de délimitation pour surligner tout le texte que vous souhaitez copier. 

Appuyez ensuite sur « Copier » dans la barre d’outils qui s’affiche. Il ne vous reste plus 

qu’à appuyer et maintenir sur le champ où vous souhaitez coller le texte. 
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4. Copier du texte depuis Kindle Highlights 

Cette méthode est, à mon avis, assez pratique pour copier du texte depuis un Kindle. 

En réalité, lorsque vous surlignez un Kindle sur des appareils Kindle, y compris dans 

l’application Kindle pour PC/Mac/Android/iOS, un appareil Kindle E-ink, les tablettes 

Kindle Fire et Kindle Could Reader, les éléments que vous avez surlignés sont 



automatiquement synchronisés sur votre notebook Amazon où vous pourrez visualiser 

et copier les textes. 

Étape 1 Surlignez des textes dans un Kindle sur vos appareils Kindle.  

Étape 2 rendez-vous sur Kindle Cloud Reader read.amazon.com/notebook et 

connectez-vous avec votre compte Amazon. 

Étape 3 Dans la colonne de gauche, tous vos Kindle qui ont été surlignés sont visibles. 

Choisissez un livre pour vérifier ce que vous avez surligné. Sélectionnez le texte que 

vous voulez copier. 
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