
 1 

Internet 
 

 

Qu'est-ce que c'est?  

 

Le mot Internet vient du terme anglais " Internetwork ". C'est un réseau international 

d'ordinateurs, ou plus précisément un réseau de réseaux d'ordinateurs, qui communiquent 

entre eux grâce à un protocole d'échange de données standard (TCP/IP). Les différents 

ordinateurs branchés au réseau Internet communiquent entre eux, et la démarche est 

transparente pour l'utilisateur. 

 

 

Comment ça marche?  

 

Quatre aspects doivent être pris en compte pour pouvoir se raccorder à l'Internet:  

- posséder un ordinateur suffisamment puissant,  

- un modem suffisamment rapide,  

- un compte ouvert auprès d'un fournisseur d'accès Internet,  

- des logiciels spécifiques d'accès à l'Internet (navigateur,...).  

 

Le modem est un appareil qui permet à votre PC de communiquer avec d'autres ordinateurs 

distants, via le réseau téléphonique. C'est l'élément indispensable pour assurer la liaison entre 

un serveur et vous.  

Pour accéder à Internet, il est impératif d'utiliser un modem ayant un débit d'au moins 28800 

bps (bits par seconde).  

 

La messagerie électronique (en anglais e-mail) permet d’émettre et de recevoir des 

messages par internet. C’est un outil de communication à distance comparable au courrier 

postal, mais transporté à l’ère électronique en mode digital sous forme de fichier numérique, 

par des réseaux informatiques comme internet. 

 

 

Et le Web ?  

 

A la différence de l'Internet, le "Web" (la toile d'araignée) est une application géante (et 

géniale!), qui utilise le réseau Internet, et rend possible l'échange d'informations sur ce réseau, 

notamment grâce à l'utilisation des navigateurs et du langage HTML. On dit du Web, que c'est 

une "couche logique d'Internet".  

Par analogie, lorsque deux personnes discutent entre elles, elles ont besoin de différents outils:  

- du matériel, qui permet physiquement l'échange de données: bouche, cordes vocales, 

oreilles (Internet).  

- d'un mode de communication: une langue commune, qui leur permet de se comprendre, 

et rend possible l'échange d'idées (Le Web). 

 

Fuente / Source 

 
www.cybeosphere.fr 
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Leçon 2 
 

Activité 1. Ubique las 5 palabras que siguen leyendo de izquierda a derecha sin retroceder y 

subrayelas inmediatamente, (tiene 20 segundos) 

 

1. ordinateur ordonner-coordinateur-diner-ordinaire-ornement-ordinateur-coordonnées 

 

2. réseau cadeau-rideau-résolu-fardeau-réseau-rasoir-cadeau.  

 

3. télécharger  télévision-décharger-télécommande-surcharger-télécharger-téléviseur-

téléphone 

 

4. données  donation-données-donner-coordonnées-randonnée-anonée-abandonée 

 

5. site  cite-situer-citation-site-situation-siège-cité 

 

 

Activité 2. Ubique las 12 oraciones que siguen leyendo de izquierda a derecha sin retroceder 

y subrayelas inmediatamente, tiene 45 segundos. 

 

1. Il navigue sur le Web 

Il surfe sur la mer - Il navigue sur le Web - il nage sur Net – Le Web sur les navigateurs – Il entre 

sur la page Web. 

 

2. Nous entrons sur un site 

L’entrée sur la cité – Entrons sur le site - Nous entrons sur un site – Ils entreront dans la cité – 

Citons-nous sur le site. 

 

3. J’envoie un courriel  

J’envoie un courriel - J’envoie un coursier – Je vois le coursier- J’envoie les courses – Je vois la 

course – J’envoie les cours. 

 

4. Elle lance un logiciel 

Le lancer des logiciels – Elle ouvre le logiciel – Elle fait de la logique-  Elle lance un logiciel – Elle 

lancera des logiciels. 

 

5. Vous effacez le virus 

Vous effacez le vert – Votre effaceur est virulent – Vous en faites un virus – Vous l’effacez ce 

virus - Vous effacez le virus. 

 

6. On a une page Web 

On n’a pas de page Web – On a une page Web -  On aura le Web – On l’a sur le Web – On 

fait une page Web. 

 

7. Ils utilisent un moteur de recherche 

Il utilise un moteur de rechange – Ils utilisent un moteur rechargé – Ils utilisent un moteur de 

recherche - Ils utilisent un moteur recherché – Ils utilisèrent le moteur de recherche. 

 

8. Tu es sur une liste de diffusion 

Tu as une liste de diffusion – Tu es sur la liste de diffusion – Tu es sur une liste de diffusion - Tu as 

une liste des diffusions – Tu es en diffusion. 
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9. Elles s’abonnent à une revue électronique 

Elle s’abonne à notre revue d’électronique – Elles s’abonnent à la revue des électrons – Elles 

abandonnent leurs revues électroniques – Elles s’abonnent à une revue électronique - Elles 

sabordent une revue électronique.  

 

10. C’est un message écrit en temps réel 

C’est un message écrit en temps réel - C’est un message sur le temps réel – C’est un message 

écrit sur le réel – C’est un message des temps éternels – Ce n’est pas un message en temps 

réel. 

 

11. Il y a une discussion sur un forum 

Il a une discussion sur le forum – Il est en discussion sur le forum – Il y a des discussions au forum 

– Il discute sur un forum - Il y a une discussion sur un forum. 

 

12. Ce sont des internautes  

Ce seront des internautes – Ce sont des internautes - Ce sont des interphones – Ce sont des 

interdits – Ils sont internautes. 

 

Activité 3 
 

Lea el texto sobre internet, subraye lo que entiende y ponga entre parentesis lo que no 

entiende. Vuelva a leer el texto.  

 

 

Activité 4 
 

Ponga en orden las palabras de las siguientes oraciones 

 

1. Les transparente communiquent ordinateurs branchés au est l'utilisateur pour  

réseau Internet la entre eux et démarche différents  

 

2. Par entre outils analogie personnes discutent de elles besoin ont différents lorsque deux 

elles 

 

3. Le téléphonique avec est appareil modem permet à PC de communiquer  ordinateurs 

d'autres un distants qui le réseau votre via 

 

4. La électronique et messages permet  de des par messagerie d’émettre internet. 

(anglais en) recevoir e-mail 

 

5. Pour ayant (bits par seconde) Internet est accéder moins 28800 bps à il d'utiliser un 

modem un débit d'au impératif 

 


