
Bonjour, 
 
Nous allons commencer le thème 3 : Communiquer d’un bout du Monde à l’autre grâce à l’Internet 
Il y aura dans ce thème 5 séances. Nous allons essayer de faire 1 séance par semaine. 
 
Déroulement des séances de géographie : 
En début de semaine, vous recevrez le déroulé de la séance. Il faut lire et répondre aux questions à 
l’oral au fur et à mesure. Seuls les documents sont à compléter, au crayon de papier (je les ai mis en 
rouge dans le texte). 
En fin de semaine, j’enverrai la leçon entière, à copier comme les enfants ont l’habitude de le faire, 
sur une feuille à carreaux (nous mettrons les leçons dans le classeur maintenant). Ils copieront ce qui 
est en bleu et colleront les documents au fur et à mesure, en les corrigeant au passage. Je mettrai 
des petits commentaires en plus (à ne pas copier, en vert), que j’aurai pu dire à l’oral. 
N’hésitez pas si vous avez des questions. 
Bon courage ! 
 

Séance 1 : Qu’est-ce que l’Internet ? 

1 ) Pourquoi utilisons-nous internet ? 

Complétez la mini enquête (document 54) 

Envoyez-moi une photo de votre enquête, je ferai des statistiques sur la classe pour la correction. 

A ton avis, quelle place prend internet dans notre vie quotidienne ? 

2) Les outils de connexion à Internet. 

Faire le document 55. 

Imagine la future connexion des intrus éliminés. 

3) Le fonctionnement de l’internet. 

Mets-toi devant un ordinateur. Essaye de trouver un navigateur, une barre d’adresse, un moteur de 
recherche.  

Faire le document 56. 

4) L’architecture de l’internet : 

Observe la photo du maillage du réseau internet français -> 

Rappelle-toi les notions de réseau, d’axes et de nœuds vues dans le thème 1                                        
(sur les réseaux ferroviaires et routiers).  

En quoi le réseau internet rappelle-t ’il le réseau routier ? 

Réponse : Il comporte de grands axes et des axes moins importants. Certaines zones sont bien 
desservies, d’autres moins. 

Qu’y a-t-il à chaque nœud ?  

Réponse : un routeur. 

Regarde le schéma du maillage du réseau internet mondial ->  

 

Quelle est la signification du mot internet : Inter signifie entre et net est l’abréviation du mot anglais 
network, qui signifie réseau en anglais. L’internet est donc un réseau de réseaux. Créé vers 1970 et 
popularisé dans les années 1990, l’Internet met en relation des milliers de réseaux informatiques. 
Cela permet l’échange de données depuis n’import quel endroit du Monde. 


