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Internet et moi
Chapitre 5 : Communiquer grâce à internet

Est-ce que tu te connectes parfois à internet ? Dans quels buts ?
A

Doc A/B/C : Des antennes relais / Réseau à la
montagne

- Y a-t-il des antennes relais près de chez toi ?
- Quel matériels faut-il pour se connecter à
internet ?

- Que fait cette femme ? Où se trouve-t-elle ?
- Est-il plus facile de se connecter à internet en
zone urbaine ou en zone rurale ? Pourquoi ?
Doc C : Faire la cuisine / S’informer

- Que cherche-t-elle sur internet ?
- Quels sites visites-tu ?
Doc D : Communiquer

- Que fait cette enfant ? Communiques-tu sur
internet ? Quels outils utilises-tu ? Internet estil le seul moyen de communiquer ?

B

C

Vocabulaire
le wifi : le réseau local sans fil qui permet
d’accéder à Internet depuis différents appareils.
streaming : lecture en direct, sans avoir à
télécharger le fichier.
smartphone : un téléphone mobile qui dispose
de fonctions comme l’appareil photographique,
l’écran tactile, l’accès internet..

D
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Des outils pour utiliser
internet
Chapitre 5 : Communiquer grâce à internet

Quels services d’information et de communication utilises-tu sur internet ?
A

Doc A: navigateur internet

- Quel moteur de recherche utilises-tu ?
Comment pose-t-on une question sur un
moteur de recherche ?
Doc B : Boîte de courrier électronique

- As-tu une adresse mail ? Ta famille ? Quels
éléments composent une adresse mail ?
Doc C : Des applications pour communiquer

- As-tu déjà utiliser Skype ou une application

B

similaire ? A quoi sert-elle ?

- T’arrive-t-il de jouer à des jeux en lignes ?
Lesquels ?
Doc D : Facebook

- Connais-tu Facebook ? Comment cela
fonctionne ? A ton avis, pourquoi l’utilisation
de Facebook est-elle interdite avant l’âge de
13 ans ?

C

Doc E : Twitter

- Connais-tu Twitter ? Comment fonctionne-t-il ?
- Connais-tu d’autres réseaux sociaux :
Snapchat, Instagram..

- Connais tu Wikipédia ? Youtube ? Google
Maps

D

E
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L’usage citoyen d’internet
Chapitre 5 : Communiquer grâce à internet

Internet est un outil formidable, à condition de l’utiliser de manière citoyenne et de savoir se
protéger.
A

B

D

E
C

Doc A: vérifier les informations

- Quelle information ce site annonce-t-il ?
L’information de ce site est-elle juste ? Comment
peut-on faire pour être certain d’une information
trouvée sur le net ?
Doc B : Illustration d’Emmanuel Cerisier

- Décris ce dessin. Avec qui cette enfant croit-elle
discuter ? Comment se protéger sur internet ?
Doc C : Faire attention à ce que l’on envoie

- Quel problème ce texte évoque-t-il concernant
l’application Snapchat ? Et Instagram ? Quels
autres éléments met-on en ligne qui ne s’effacent
jamais ?

Doc D : Site de la commission nationale de
l’informatique et des libertés, www.cnil.fr

- Cherche comment afficher les cookies sur le
navigateur que tu utilises. Identifie quels sites qui
ont mis des cookies, comment les effacer et les
éviter.
Doc E : Respecter ce qui appartient aux autres

- Comment s’appelle ce film ? A quel prix ? Qui le
propose ?

- Pourquoi est-il normal de payer pour le voir ?
Comment fait-on pour respecter les textes écrits
par d’autres ? Les photos prises par les autres
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Des habitants inégalement
connectés
Chapitre 5 : Communiquer grâce à internet

Peut-être as-tu facilement accès internet : ce n’est pas le cas pour tout le monde.
A

C

D
B

Doc A: Mise en place d’un câble sous-marin entre
l’Afrique et l’Europe

- Que vois-tu sur cette photographie ? Pourquoi
installe-t-on des câbles sous-marins pour internet ?
A ton avis, comment l’école reçoit-elle internet ?
Doc B : Site de l’observatoire France Très Haut
Débit 2017

- Regarde ton débit dans ta région.
Doc C : Un équipement inégal en France

- Que font ces personnes âgées ? Pourquoi ne
nombreuses personnes âgées n’utilisent-elles pas

internet ? Et toi, les personnes âgées que tu
connais utilisent-elles internet ?
Doc D : Cybercafé en Amérique centrale

- Que vois-tu sur cette photo ? Qu’est ce qu’un
cybercafé ? Pourquoi tout le monde n’est pas
connecté ?
Vocabulaire
un cybercafé : un lieu qui loue des places avec,
chacune, un ordinateur et un accès internet.
le haut débit : l’accès à internet avec une
qualité de rapidité qui permet de surfer et
charger des fichiers très rapidement.
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Faire de la géographie avec
internet
Chapitre 5 : Communiquer grâce à internet

Internet est comme une fenêtre ouverte sur le monde : on peut visiter des lieux, même très
éloignés.
A

B

Doc A: Google Maps

Doc B: Geoportail

- Ouvre l’application Google Maps.

- Ouvre l’application Safari. Dans la

Dans la barre de recherche, écris
Trocadéro.
- Clique sur plan pour voir la carte ou
sur satellite pour voir l’image
satellite.
- Repère les jardins du Trocadéro, la
Tour Eiffel, Le Louvre..

- Prends le petit personnage orange
et dépose le dans les jardins du
Trocadéro. Qu’observes-tu ?
- Sur Street view, utilise les flèches
pour regarder autour de toi.
- Mets-toi face au pont Iéna. Clique
sur le trajet jaune pour avancer et
traverser le pont vers la Tour Eiffel.
Continue de te promener et de
visiter le quartier.

-

-

barre d’adresse, écris Geoportail.
Choisis la version simplifiée.
Quand tu vois apparaitre l’image
satellite, saisis, en haut à gauche ,
le nom de ta commune : que vois-tu
apparaitre ? que reconnais tu ?
Rapproche toi de ton école. Repère
la cour.
Clique ensuite sur + de données,
ensuite sur limite admin. Que voistu apparaitre ?
Puis clique sur routes ou sur réseau
routier. Que vois-tu apparaitre ?

