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N° Question

Code relevé
Compétence 1

1 De ces deux ordinateurs, lequel appelle-t-on "ordinateur de bureau" ?
2 Voici différentes parties d'un ordinateur. Clique sur l'Unité Centrale
3 Sur lequel de ces deux supports de stockage va-t-on pouvoir mettre le
plus d'informations ?
4 Chacun des périphériques de l'ordinateur envoie ou reçoit des
informations, parfois les deux à la fois. Lequel de ces périphériques cidessous peut uniquement envoyer une information ?
5 Pour obtenir cette lettre ê tu appuies sur quelles touches?
6 Pour obtenir le point d'interrogation ? tu appuies sur quelles touches?
7 Tu es en classe de CM2 et tu viens d'écrire un texte sur les loups. Tu
veux l'appeler "Le loup" et l'enregistrer dans le dossier "CM2" qui se
trouve dans le dossier "ELEVES" qui se trouve sur le bureau de
l'ordinateur. Comment vas-tu procéder ?
8 Tu viens d'ouvrir le dossier ELEVES qui est sur le bureau et tu veux aller
vérifier ce qu'il y a dans le dossier des CM2. Comment vas-tu
procéder ?
Compétence 2

9 Tu dois chercher des documents pour réaliser un exposé sur Louis XIV.
Sur Internet tu trouves plusieurs sites qui parlent de Louis XIV. Le
document ci-dessous te semble-t-il vrai et utilisable? OUI - NON
10 Celui de l'autre site te semble-t-il vraisemblable? NON -OUI
11 Il y a plusieurs moyens de se procurer de la musique.
Certains de ces moyens sont illégaux. Dans la liste ci-dessous un seul
moyen est légal, lequel ?
Compétence 3

12 Ouvre le document "Le loup" placé à cette adresse à partir de ton
logiciel de traitement de texte : C:\Bureau\ELEVES\CM2\Le loup
13 Saisis cette phrase dans le cadre ci-dessous (les parenthèses font
partie du texte!)
14 Sélectionne cette phrase et utilise la fonction "COPIER" pour la
"COLLER" dans le cadre ci-dessous (les parenthèses font partie du
texte!)
15 La fenêtre du traitement de texte ci-dessous te montre un texte sur l'âne
qui doit recevoir une illustration. Cette image est placée à l'adresse
suivante : C:\Bureau\ELEVES\ane
16 Voici un texte dont tu veux vérifier l'orthographe à l'aide du correcteur
orthographique du logiciel. Comment fais-tu ?

Compétence 4

17 Tu veux trouver une carte avec les fleuves et les montagnes de France.
Effectue ta recherche parmi les choix ci-dessous.
18 Sur Internet, tu veux chercher le site des voitures Citroën.
19 A partir de la page internet que tu as ouverte, colle le texte dans le cadre
ci-dessous. Puis valide ta réponse et note le code.
20 Tu viens de trouver une image que tu veux enregistrer sur ton disque
dur à l'adresse suivante : C:\Bureau\ELEVES\rose.jpeg Pour cela tu sais
que tu cliques sur l'image avec le bouton droit. Que fais-tu ensuite ?
21 De quel site est tirée cette page internet ?
22 A ton avis, ce site est :
Un site personnel (ou site perso) ?
Un site officiel créé par une organisation reconnue ?
Compétence 5

23 Vérifier tes nouveaux messages.
24 Lire le message reçu.
25 Répondre à ce message.
26 Ecrire un nouveau message avec une pièce jointe.
27 Ecris le prénom et le nom de la personne qui a envoyé le message.
28 Tape dans ce cadre l'adresse mail de la personne qui a envoyé le
message.
29 Ouvrir une pièce jointe à un message. Voici un message avec deux
pièces jointes. Ouvre le document texte.
30 Complète ce texte à trous.

Remarques du maitre

