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Jeu de l'article 1

Lorsque tu utilises le matériel informatique de l'école, il peut t'arriver de te trouver dans une situation
comme celles décrites ci-dessous. Trouve la bonne attitude à adopter, puis clique sur le bouton "Corriger"
pour vérifier tes réponses et obtenir quelques explications.

1. Hier, j'avais commencé à recopier la poésie mais nous sommes partis en séance d'EPS. J'ai saisi ce qu'il
manquait chez moi et je l'ai mis sur ma clé USB. Pour achever ce que j'avais commencé,..
Je profite de la récré pour décharger ma clé sur l'ordinateur de la classe
Je donne ma clé USB à l'enseignant pour qu'il récupère mon fichier et le mette dans mon dossier

2 J'ai besoin de documents sur la forêt de montagne pour réaliser un exposé.
Je demande à l'enseignant l'autorisation de lancer une recherche sur Google
Je saisis des mots clés sur Google et je lance une recherche. Lorsque j'ai trouvé, j'avertis l'enseignant.
J'enregistre chez moi des documents que je grave sur un CD rom. Le lendemain à l'école, le mets dans le lecteur de
CD et j'utilise les documents enregistrés pour mon exposé.

3. On m'a donné l'adresse d'un site pour télécharger un petit logiciel de géométrie qui permet de tracer des
figures.
Je le télécharge sur tous les postes de la salle informatique de l'école pour que tout le monde puisse en profiter.
Je donne cette adresse à l'enseignant ou au responsable de la salle informatique qui fera lui-même cette
installation.

4. J'ai acheté une revue qui offrait en cadeau un CD plein de photos de voitures.
Il y a sûrement de nouveaux jeux gratuits ! Je le mets dans l'ordinateur pour le montrer à mes copains.
Je donne ce CD à l'enseignant ou le responsable de la salle informatique qui décidera de ce qu'il faut faire.

5. Lorsque je suis autorisé à aller travailler sur l'ordinateur, si le maître ne me donne pas un travail spécifique à
faire, je peux installer le petit logiciel que j'ai récupéré sur le CD-ROM qui était offert dans mon paquet de céréales et
même me le mettre en raccourci dans un coin du bureau.
Pas de problème
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Surtout pas

6. J'ai apporté ma clé MP3 sur laquelle j'ai enregistré des musiques que je jouais au piano.
Je la mets dans l'ordinateur de la salle informatique pour faire écouter ma musique à mes copains.
Je donne ma clé MP3 à l'enseignant ou au responsable de la salle informatique qui la contrôlera.
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