Fiche
Activité
4ème

Consultation et
transmission
d'informations

COMMENT ACCÉDER À
INTERNET ?

Ce que je saurai faire à la fin de la séance : Se connecter sur
des sites distants du réseau Internet ,configuration matérielle et
logicielle nécessaires
Dans cette activité, vous allez comprendre comment fonctionne les connections
internet.
Prenez une feuille de classeur indiquez en titre : Comment accéder à internet
Sautez quelques lignes, et inscrivez :
I QU'EST CE QUE LE RÉSEAU INTERNET
Sautez quelques lignes et recopiez les 3 paragraphes suivants :
Ce sont des ordinateurs qui communiquent entre eux en utilisant des lignes de
transmissions de données (câbles téléphoniques). C'est le réseau des réseaux.
Le mot Internet vient de "INTERconnected NETworks" qui signifie réseaux interconnectés.
En se connectant à Internet par le biais d'un ordinateur dit « client », l'internaute
rejoint ce réseau mondial et accède aux différents services d'ordinateurs dits
« serveurs ».
Le Web (World Wide Web ou W3 ou encore "toile d'araignée » en anglais ) est
l'application la plus utilisée d'Internet. Cette application permet d'afficher des
pages web et de surfer en cliquant sur des liens hypertextes.
Sautez quelques lignes et mettez en titre II Comment se connecter à internet
Vous allez vous mettre devant l'ordinateur. Vous allez lancer le navigateur mozilla
firefox.
Se connecter à l'adresse suivante :
http://carrefour-numerique.citesciences.fr/ressources/flash/anims/url/cyberbase08_home.html
puis lire attentivement l'animation.
Se connecter ensuite à l'adresse suivante :
http://carrefour-numerique.citesciences.fr/ressources/flash/anims/internet/cyberbase07_home.html
puis lire attentivement l'animation.
A l'aide des vignettes, reconstituer une connexion à internet avec les vignettes
proposées. Vous pouvez en cas de nécessités vous reconnecter aux sites
précédents.

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………
Classe : ….

Serveurs du FAI

Ligne
téléphonique

Modem Adsl

Ligne
téléphonique

Réseau
Internet

Votre poste d'Internaute
2 eme vignette

Tracer des traits pour
représenter les liaisons
téléphoniques.

Logiciel
de navigation
installé

1 ere vignette

Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
de messagerie
de tableur
de retouche
de traitement
électronique
grapheur installé
de texte installé de photos installé
installé

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………
Classe : ….

