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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 : toute la classe Nombre de séances : 1 à 4 Compétences techniques enseignant (1* à 5*) : * à ***

Matériel informatique requis : un ordinateur en fond de classe avec périphériques et éventuellement un vieil ordinateur que l'on pourra ouvrir

Logiciel informatique requis : aucun

Documents requis : 6 fiches d'exercices téléchargeables : http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/  spip.php?article573

Il  s'agit d'une activité de sciences sur la connaissance de l'ordinateur,
des périphériques, de leur fonctionnement et leur utilité.

1° étape en collectif
Énumérer les éléments de l'ordinateur et définir ensemble leur fonction.

2° étape : individuel et/ou collectif
Proposer  selon  le  niveau  de  la  classe,  le  niveau  des  élèves,  vos
objectifs, les fiches proposées (de 1 à 6). Ces fiches ne sont pas à faire toutes
à la suite. Des exercices se recoupent. A étaler sur l'année ou même sur plusieurs
années. Toutes les fiches proposées sont accompagnées d'une fiche correction. Il n'y a
pas  d'ordre,  ni  de  progression  entre  les  fiches.  Elles  peuvent  être  utilisées  en
recherche, en travail collectif, en exercice, en évaluation...à vous de composer.

3° étape
Afin d'illustrer ces séances, possibilité également d'ouvrir un vieux PC,
de montrer les différents éléments (que les élèves n'ont pas l'habitude
de voir,  puisque cachés dans l'unité  centrale)  :  carte  mère,  barrettes
mémoire,  disque dur,  microprocesseur,  pile,  lecteur  de  CDRom et/ou
DVDRom, carte vidéo, réseau, son... et définir leur(s) fonction(s) au sein
de l'unité centrale.

Fiche 1
Elle présente tous les périphériques de l'ordinateur classés en :
- éléments de saisie : clavier, souris, appareil photo numérique, webcam, microphone et scanner
- éléments de sortie : écran, vidéoprojecteur, enceinte, casque audio et imprimante
- élément mixte (entrée et sortie) : modem
Les noms sont à écrire dans les cases correspondantes.

Fiche 2
Elle présente :
- L'unité centrale et ses éléments les plus connus : le lecteur de CD ou DVD, le boitier...
- Les éléments de stockage : CD, DVD, clé USB, disque dur interne et externe, disquette

Fiche 3
Elle présente les photos des différents éléments de l'ordinateur à relier avec leur nom.

Fiche 4
Il s'agit d'une fiche permettant de définir la(les) fonction(s) des différents éléments qui composent 
l'ordinateur : éléments de saisie, de sortie, de transmission, de mémorisation ou de traitement.
Il faut également associer nom et image.

Fiche 5
Cette fiche permet de voir les liaisons entre les périphériques et l'unité centrale.
Il faut également associer dessins et noms des éléments.

Fiche 6
Cette fiche permet de définir les différents éléments qui composent l'ordinateur et leur(s) fonction(s).
Il faut ici nommer les différents éléments et tout noter dans un tableau.
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