
Informatique 1  Nom     
 
1 1 1 1 ----    S'approprier un enviroS'approprier un enviroS'approprier un enviroS'approprier un environnement informatique de travailnnement informatique de travailnnement informatique de travailnnement informatique de travail    
1.1) Je sais désigner et nommer les éléments composant l'équipement informatique que j'utilise et je sais à quoi ils servent.  
1.2) Je sais me connecter au réseau de l’école, gérer et protéger mes identifiants. 
1.3) Je sais enregistrer des documents dans un espace personnel. 
1.4) Je sais accéder à un dossier et  ouvrir un fichier préalablement sauvegardé. 
 

1 – Après avoir allumé ton ordinateur, connecte-toi au réseau de l’école avec les 
identifiants nécessaires, ouvre le fichier 1-B2i-materiel-informatique.docx en 
accédant au dossier [B2i-CM2]  dans //public.  Ecris ton prénom. 
2 - Écris dans chaque cadre : scanner – unité centrale – souris – imprimante – écran – 
webcam – réseau – enceintes – clavier – graveur de CDrom et DVD. 
 
 

 
 
 
 

 
3 – Quelle est la fonction de chacun de ces éléments ? Donne la bonne réponse en reliant 
pour savoir ce que chaque élément permet. 
 

unité centrale �  � commander l’ordinateur (PC) 

clavier �  � entrer des données «  texte » et commander le PC 

souris �  � contient le microprocesseur, les mémoires, l’OS*… 

écran �  � entrer des données « images » 

scanner �  � lire les données visuelles 

enceintes �  � lire et graver des données sur des mémoires nomades 

imprimante �  � sortir des documents sur papier 

graveur de CDrom et DVD �  � utiliser des données « son » 

réseau �  � communiquer par vidéo et entrer des données « vidéo » 

webcam �  � accéder au web et de travailler ensemble 
 

* système d’exploitation (windows, mac-OS, linux…) 

 
4 – Imprime ton travail. 
 
5 – Enregistre ton travail en le renommant :  
prénom-1-B2i-materiel-informatique.docx *. *Ecris ton prénom 
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