FONCTIONS DE BASE.

- utiliser des dispositifs de pointage et de saisie
(souris, clavier, stylet...) ;
- se déplacer dans une arborescence.

Des lois et des règlements régissent l'usage des TIC.
La validité des résultats est liée à la validité des données et des traitements informatiques.

OBTENUS.

CRITIQUE FACE AUX RESULTATS

- démarrer et arrêter les équipements et les
logiciels ;

NUMERIQUE.

ET ADOPTER UNE ATTITUDE

- appliquer les règles élémentaires d'usage de
l'informatique et de l'Internet
- faire preuve d'esprit critique face à l'information
et à son traitement ;
- participer à des travaux collaboratifs en
connaissant les enjeux et en respectant les
règles.
L'adéquation entre la nature des données et le type de logiciel détermine la pertinence du
résultat des traitements.

- créer, produire un document numérique et le
modifier ;
- organiser dans un même document des médias
différents (texte, image ou son), issus d'une
bibliothèque ou de sa propre composition.
Les outils de recherche utilisent des critères de classement et de sélection de l'information.

RICHESSES ET LES LIMITES DES
RESSOURCES DE L'INTERNET.

MAITRISER LES

DOCUMENT

PRENDRE CONSCIENCE DES ENJEUX
CITOYENS DE L'USAGE DE
L'INFORMATIQUE ET DE L'INTERNET

LIRE UN DOCUMENT NUMERIQUE.
CHERCHER DES INFORMATIONS PAR
VOIE ELECTRONIQUE. DECOUVRIR LES

ÉCRIRE UN

- identifier la fonction des différents éléments
composant l'environnement informatique ;

ÉCHANGER AVEC
LES TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION
ET DE LA
COMMUNICATION.

Domaine 1 : S'approprier un
environnement informatique de
travail
Domaine 2 : Adopter une
attitude responsable
Domaine 3 :
Créer, produire,
traiter, exploiter
des données
Domaine 4 : S'informer, se
documenter
Domaine 5 :
Communiquer,
échanger

NOM : ___________________________________
Prénom : __________________________________
Ecole : ____________________________________

Un environnement informatique permet d'acquérir, stocker, traiter des données codées pour
produire des résultats.
Les environnements informatiques peuvent communiquer entre eux et en particulier en
réseau.

- consulter un document à l'écran ;
- identifier et trier des informations dans un
document ;
- utiliser les fonctions de base d'un navigateur ;
- effectuer une recherche simple.

Échanger avec les technologies de l'information et de la communication.

- envoyer et recevoir un message, un
commentaire ;
- découvrir différentes situations de
communication en mode direct ou différé.
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