
Séance 8 : A la découverte d'Internet 

1 – Définitions

Internet * est un réseau mondial, qui relie des …………………. à d'autres ordinateurs et permet 
d'échanger des données à distance.

Le web est un système à l'intérieur d'Internet qui nous permet de naviguer de pages en pages en 
cliquant sur des liens hypertextes. Il y a parfois des mots en bleu, sur lesquels tu peux cliquer : 
c'est ce qu'on appelle des liens hypertextes, car ces mots te renvoient à d'autres pages.

Il y a le web visible, celui auquel tout le monde a accès, et le web invisible, c'est à dire  les sites qui 
réclament des codes confidentiels. Tout le monde ne peut donc pas y accéder (Pronote, ENT...).

•• Complète le texte à trous suivantComplète le texte à trous suivant  ::

Un n...................................... i................................... est un programme qui permet de lancer Internet et de 
te rendre sur un moteur de recherche. Indique les navigateurs que tu connais certainement :

I.................................. E..............................................

M................................ F..............................................

G................................ C..............................................

Lorsque tu souhaites effectuer une recherche sur Internet, tu lances donc un ......................................
qui te permet d'accéder à un ……………………………………. (ex : Google).
Si tu emménages dans une nouvelle maison, il faut alors contacter un f……………………. d'accès
auprès de qui on souscrit un abonnement (Free, Orange, SFR…).

Parmi les sites qui sont proposés sur les pages de résultats, on peut tomber sur des blogs, des 
forums, des wikis, dont les contenus sont modifiables par les internautes. D'autres sites comme les 
sites informationnels, commerciaux, etc ne sont pas modifiables par les internautes.
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•• Écris les mots ou expressions suivant(e)s dans le bon ordre des bullesÉcris les mots ou expressions suivant(e)s dans le bon ordre des bulles  ::

allumer l'ordinateur – cliquer sur une expression en bleu pour accéder au site internet – taper 
l'adresse d'un moteur de recherche (si elle n'est pas déjà enregistrée par défaut) – cliquer sur une 
page web pour accéder à une information – cliquer sur un navigateur internet pour accéder à un 
moteur de recherche – fermer les fenêtres

   - 1 -            - 2 -           - 3 -       - 4 -

- 5 -          - 6 -

2 – Les sites web sur Internet

Internet est un réseau mondial sur lequel tout le monde peut publier. On y trouve donc des 
informations de différentes natures, de différentes origines. Par exemple :

- des sites o……………………………………… : ils sont publiés par des organismes officiels 
comme le gouvernement, les départements, les mairies et permettent de réaliser des démarches 
administratives, de connaître des informations officielles. Ex : http://www.education.gouv.fr/ 

- des sites c…………………………………… : leur objectif est de vendre (objets, prestations…). 
Ex : http://www.fnac.com/

- des e………………………………….. : on y trouve de nombreuses informations sur différents 
sujets. Ex : http://www.wikipedia.org/

- des sites p……………………………. : ils sont créés par des personnes individuelles, ou des 
associations qui s'intéressent à un sujet particulier. Ex : http://www.pierre-giraud.com/
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Peut-on toujours faire confiance ?
Les informations mises en ligne sont moins vérifiées que celles publiées dans les livres. N'importe 
qui peut mettre en ligne des données. Il faut donc être vigilant quand on utilise Internet, toujours 
mentionner ses sources (les références des sites utilisés et identifier l'auteur du site !)

•• Sur Internet, tape la recherche «Sur Internet, tape la recherche «  chienchien  » et indique, en t'aidant des descriptifs de sites sur la» et indique, en t'aidant des descriptifs de sites sur la
page de résultats, les noms des sites correspondantspage de résultats, les noms des sites correspondants  ::

- un site commercial : …..……...……….…….…..…..…..……….………..….………………………..
- une encyclopédie : ……….………..…….…..….…….……………..…..….….………..…..…..……..
- un site d'association : ..…….…..…..…..…..…..……….….…….….…...………..…..…..………..…... 

Combien y-a-t-il de résultats en tout ? ..…………….………..…….…….…..…..…..…..……………

Rends toi sur le site http://www.doctissimo.fr/animaux/chien et, à l'aide de la rubrique « Qui 
sommes-nous » en bas de la page d'accueil, indique qui écrit sur le site. D'après toi, est-ce un site 
digne de confiance ? Pourquoi ?
...…….….…….……….…….……….…..…..……….…..…..…..…..…..……………………………….
...…….….…….……….…….……….…..…..……….…..…..…..…..…..……………………………….
...…….….…….……….…….……….…..…..……….…..…..…..…..…..……………………………….
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