
NOM : CLASSE :

1/ Que faut-il avoir pour surfer sur Internet ? 
  Modem
 Scanner

 Navigateur
 Manette de jeu

 Imprimante
 ordinateur

2/ Un modem permet de ........... 
 se connecter à Internet
 envoyer et recevoir des fax
 retoucher des images

 saisir du texte
  consulter le minitel

3/ On s'abonne à Internet auprès d'un ...........
 routeur
 magazine spécialisé

 fournisseur d’accès

4/ Compléter : Les pages ................... peuvent contenir à la fois du texte, des images, du son 
et de la vidéo.

5/ Compléter : Les pages web sont reliées entre elles par des .....................................................

6/ Compléter : Lorsque le curseur de la souris passe sur un lien hypertexte, il se transforme en 
…………………….........

7/ Un moteur de recherche sert à ...............
 chercher de l’information sur Internet
 naviguer sur Internet
 regarder la télévision

  se connecter à Internet
 rien

8/ Avec un moteur, les recherches se font elles à l'aide de …………………. 

9/ Pour communiquer avec d'autres internautes, il faut avoir une 
adresse ...........................................

10/ Pour envoyer ou reçevoir des messages sur son ordinateur, on utilise ............
  un facteur
 un logiciel de courrier électronique
 un logiciel de traitement de texte
 un navigateur



NOM : CLASSE :

1/ Que faut-il avoir pour surfer sur Internet ? (3 réponses)
 Modem
Scanner ٱ

 Navigateur
Manette de jeu ٱ

Imprimante ٱ
 ordinateur

2/ Un modem permet de ........... (3 réponses)
se connecter à Internet
 envoyer et recevoir des fax
retoucher des images ٱ

saisir du texte ٱ
 consulter le minitel

3/ On s'abonne à Internet auprès d'un ...........
routeur ٱ
magazine spécialisé ٱ

 fournisseur d’accès

4/ Compléter : Les pages web peuvent contenir à la fois du texte, des images, du son et de la 
vidéo.

5/ Compléter : Les pages web sont reliées entre elles par des liens hypertextes..

6/ Compléter : Lorsque le curseur de la souris passe sur un lien hypertexte, il se transforme en 
main

7/ Un moteur de recherche sert à ...............
 chercher de l’information sur Internet
naviguer sur Internet ٱ
regarder la télévision ٱ

se connecter à Internet ٱ
rien ٱ

8/ Avec un moteur, les recherches se font elles à l'aide de mots clés 

9/ Compléter : Pour communiquer avec d'autres internautes, il faut avoir une adresse mél ou 
email.

10/ Pour envoyer ou recevoir des messages sur son ordinateur, on utilise ............
un facteur ٱ
  un logiciel de courrier électronique

un logiciel de traitement de texte ٱ
  un navigateur


