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Compétences du B2I travaillées (en gras)
1- S'approprier un environnement 

informatique de travail
2- Adopter une attitude responsable 3- Créer, produire, traiter, exploiter des 

données
4- S'informer, se documenter 5- Communiquer, échanger

1-1) Je sais désigner et nommer les principaux 
éléments composant l'équipement informatique 
que j'utilise et je sais à quoi ils servent.
1-2) Je sais allumer et éteindre l'équipement 
informatique; je sais lancer et quitter un 
logiciel.
1-3) Je sais déplacer le pointeur, placer le 
curseur, sélectionner, effacer et valider.
1-4) Je sais accéder à un dossier, ouvrir et 
enregistrer un fichier.

2-1) Je connais le droits et devoirs indiqués 
dans la charte d'usage des TIC dans mon école.
2-2) Je respecte les autres et je me protège moi-
même dans le cadre de la communication et de 
la publication électroniques
2-3) Si je souhaite récupérer un document, je 
vérifie que j'ai le droit de l'utiliser et à quelles 
conditions.
2-4) je trouve des indices avant d'accorder ma 
confiance aux informations et propositions que 
la machine me fournit.

3-1) Je sais produire et modifier une texte, 
une image ou un son
3-2) Je sais saisir les caractères en 
minuscules, en majuscules, les différentes 
lettres accentuées et les signes de 
ponctuation.
3-3) Je sais modifier la mise en forme des 
caractères et des paragraphes.
3-4) Je sais utiliser les fonctions copier, couper, 
coller, insérer, glisser, déposer.
3-5) Je sais regrouper dans un même document 
du texte ou des images ou du son.
3-6) Je sais imprimer un document.

4-1) Je sais utiliser les fenêtres, ascenseurs, 
boutons de défilement, liens, listes déroulantes, 
icônes et onglets.
4-2) Je sais repérer les informations affichées à 
l'écran.
4-3) Je sais saisir une adresse internet et 
naviguer dans un site.
4-4) Je sais utiliser un mot-clé ou un menu pour 
faire une recherche.

5-1) Je sais envoyer et recevoir un message.
5-2) Je sais dire de qui provient un message et à 
qui il est adressé.
5-3) Je sais trouver le sujet d'un message.
5-4) Je sais trouver la date d'envoi d'un 
message.

Niveau : C2 à C3 Temps : 30 à 45 min Organisation classe : ateliers ou tous Nombre de séances : 1 Compétences techniques enseignant (1* à 5*) : *
Matériel informatique requis : ordinateur avec imprimante (pour impression éventuellement du travail)

Logiciel informatique requis : traitement de textes (Open Office, téléchargeable ici : http://fr.openoffice.org/)

Documents requis : éventuellement « Tout ou presque tout sur le traitement de textes » et notamment fiches 2, 3, 6, 7 et 13 (téléchargeable ici : 
http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article509 )

Prolongement : exercice en ligne sur les accents : http://www.ortholud.com/grammaire/accent/accent.php

Il s'agit d'une activité de français, qui peut être déclinée sous plusieurs 
formes selon les objectifs travaillés en classe et le niveau des élèves.

Proposer aux élèves un petit texte déjà saisi sur ordinateur (poésie, 
texte littéraire, texte en rapport avec sujet étudié en classe par exemple 
en histoire, découverte du monde, géographie, sciences...).
L'élève devra alors placer les accents dans le texte et ainsi travailler la 
saisie au clavier..

Pour cela, à l'aide d'une clé USB ou grâce au réseau Pingoo de votre 
école, mettre à disposition des élèves le texte sur chaque machine.

La correction peut se faire directement sur ordinateur ou après 
impression.

Proposer aux élèves les fiches correspondantes de « Tout ou presque 
tout sur le traitement de textes » pour un travail en autonomie.

Exemple 1
Consigne : replace les accents sur les lettres en rouge où ils ont été effacés
En Europe et dans plusieurs autres pays, l'ete est la saison des grandes vacances, ou vacances d'ete : l'ecole 
s'arrete pour un ou deux mois. C'est la saison des bains de mer, et des grandes randonnees en montagne ou 
a la campagne. Les grandes vacances ont veritablement commence en France avec l'institution des conges 
payes par le Front populaire en 1936. L'ete est la saison ou on recolte de nombreux fruits (fraise, peche, 
melon) et de nombreux legumes (courgette, aubergine, haricot vert) ; C'est aussi la saison de la moisson 
des cereales.  (source Vikidia)

Exemple 2
Consigne : trouve les lettres sur lesquelles les accents ont disparu et replace-les.
En Europe et dans plusieurs autres pays, l'ete est la saison des grandes vacances, ou vacances d'ete : l'ecole 
s'arrete pour un ou deux mois.(...)

Exemple 3
Consigne : replace les caractères accentués qui ont été effacés.
En Europe et dans plusieurs autres pays, l't est la saison des grandes vacances, ou vacances d't : l'cole 
s'arrte pour un ou deux mois.(...)

Exemple 4
Consigne : replace les caractères accentués qui ont été effacés, souligne les mots qui comportent un accent grave et mets 
en gras ceux qui ont un accent circonflexe.

Exemple 5
Mettre les accents quand c'est nécessaire.
explication, demontrer, anecdote, guerison, rester, question,defi, premierement, reponse, litterature, 
efficacite, lecture, perception, volonte, preference,essai, chaine, necessairement,fecondite, meme château, 
frequent, gateau, renverser, familier esperer fete, reflexion, conserver, jette...
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