Compétences B2i école – Cycle 1
Compétences Cycle 1
Domaine 1 : S’approprier un environnement informatique de travail
E.1.1 : Je sais ce que sont l’écran, la souris;

L’ordinateur

PS
Elève



E.1.1 : Je sais ce que sont le clavier et l’imprimante.
Je sais les désigner, les nommer et je sais
à quoi ils servent.

Validation par
l’enseignant

MS
Elève













E.1.2 : Je sais lancer et quitter un logiciel.
Par exemple :

•

Avec la souris



Elève Validation par
l’enseignant



E.1.2 : Je sais allumer et éteindre les équipement s informatiques

je sais insérer un CD-Rom ou une clé USB dans le
lecteur.
•
je sais lancer un logiciel à partir d’un raccourci sur le
bureau.
E.1.2 : Je sais placer et déplacer le
pointeur.
Par exemple :
• je sais faire disparaître des objets à
l’écran, dans un jeu, en passant la
souris dessus.

Validation par
l’enseignant

GS

• je sais dessiner avec la souris.

E.1.2 : Je sais valider: je sais cliquer.
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PS
Elève

Domaine 3 : Créer, produire, traiter, exploiter des données.

Validation par
l’enseignant

MS
Elève

E.3.1 : Je sais modifier un texte.
Par exemple :
•
je sais remplacer des mots dans une phrase pour en produire une
nouvelle.
•
je sais produire une petite phrase à partir de mots saisis dans le
désordre.

Je sais saisir un mot, une phrase en majuscules (1).
Par exemple :

•

je sais écrire mon prénom ou le titre d’un livre avec un modèle
écrit en lettres capitales.
Je sais saisir un mot, une phrase en majuscules (2).
Par exemple :
je sais écrire mon prénom ou le titre d’un livre avec un modèle
écrit en minuscules.

Je sais saisir les différentes lettres accentuées d’une phrase en
minuscules ainsi que les signes de ponctuation (le point).
E.3.3 : Je sais modifier la mise en forme des
caractères.
Par exemple :

•

je sais modifier la police, la taille ou
la couleur des caractères.
E.3.6 : Je sais imprimer un document.
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Elève Validation par
l’enseignant



E.3.1 : Je sais produire et modifier une image.
Par exemple :
•
je sais colorier une photo ou la modifier avec un pinceau.
E.3.2 : Je sais utiliser le
clavier pour produire un Je trouve rapidement la lettre ou le chiffre que je cherche.
texte.

•

Validation par
l’enseignant

GS

lettres
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