Internet – Fiche d'exercices
Aidez-vous d'Internet et de votre voisin pour répondre
aux questions suivantes (Le but est de vous familiariser avec
le vocabulaire informatique ; ne vous inquiétez pas si vous ne
comprenez pas tout) :

EPN AGECA
177 rue de Charonne
75011 Paris
Tel : 01 43 72 60 57
www.ageca.org
Mail : epn@ageca.org

Le QUIZZ Internet
Le logiciel qui permet de naviguer sur
Internet est un navigateur
Google Chrome est un moteur de
recherche
Mark Zuckerberg est l'inventeur
d'Internet.
ARPANET est l'ancêtre d'Internet
World Wide Web est l'acronyme de
« www »
www.fn@c.com est l'adresse d'un site
WEB.
toto@gmail.com est une adresse mail
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Recherche sur Google
Q : Combien de personnes habitent actuellement sur terre ?
R : ….....................................................................................
Q : Citer le nom d'un hôtel à Kosice.
R : ….....................................................................................
Q : Quel cinéaste a adapté le roman "Les Hauts de Hurlevent"?

Question
Trouvez une définition de
« Webmail » :
…..........................................
..............................................
..............................................
..............................................

Astuce « … »
En utilisant les guillemets
dans google, on peut
rechercher une expression
exacte ; pratique pour
retrouver un extrait d'oeuvre,
de chanson, une citation...

R : ….....................................................................................
Q : Dans quelle pièce de quel auteur trouve-t-on la phrase
suivante : "Elvire, m'as-tu fait un rapport bien sincère ?"
R : ….....................................................................................
Q : De qui est la réplique suivante, et tirée de quelle oeuvre :
"Le dessein en est pris, je pars"?
R : ….....................................................................................

Origine de Google
Le nom de l'entreprise Google
a pour origine le terme
mathématique « googol » ou
gogol en français, qui désigne
10100, c'est-à-dire un nombre
commençant par 1 suivi de
cent zéros

Jeu d'assemblage – reliez les icônes à leur nom

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Mozilla Firefox
Internet Explorer
Paint
Google Chrome
Wordpad

La définition
Internet est un réseau
mondial associant des
ressources de
télécommunication et des
ordinateurs serveurs et
clients, destiné à l'échange
de messages électroniques,
d'informations multimédias
et de fichiers.

Compléter le schéma ci-dessous avec les mots
suivants : Onglets, Page précédente, Barre
d'adresse et Barre de recherche google

Exercice sur le mail (facile) :

Exercice sur le mail (plus dur ):

- Connectez-vous à votre boîte mail (pour accéder
à G-mail, vous pouvez taper www.gmail.com dans
la barre d'adresse de votre navigateur).

- Envoyez une pièce jointe à epn@ageca.org

- Envoyez un mail à epn@ageca.org

Pour envoyer une pièce jointe, cliquer sur « joindre
un fichier »

