Correction de l’évaluation de géographie



Ecris 4 raisons pour lesquelles nous utilisons internet ?
Nous utilisons internet pour
- pour faire des recherches, être informé
- pour acheter des choses
- pour communiquer avec des personnes (messagerie par exemple)
- pour écouter de la musique
- pour regarder des vidéos
- pour faire des jeux en ligne
- pour partager avec d’autres personnes
- pour conserver des données
Que veut dire le mot « internet » ?
INTER veut dire entre et NET veut dire réseau.
Relie chaque mot à la bonne définition.
 Boitier relié à ton ordinateur pour l’accès à internet.
Internet 
 Réseau qui contient des millions d’ordinateur sur la planète.
Fournisseur d’accès 
 Société qui relie le réseau téléphonique à internet.
Box 
 Quand tu cliques dessus sur ton écran, ça ouvre internet.
Logiciel de navigation 
Quel continent a peu d’utilisateurs internet pour 100 personnes ? Pourquoi ?
C’est l’Afrique car c’est un continent pauvre et en voie de développement.
Quel est le pays qui a le plus d’utilisateurs internet pour 100 personnes ?
C’est l’Islande qui se situe en Europe.
Que peux-tu dire de l’affiche d’action innocence ci-dessus ?
Quel message veulent-ils faire passer et auprès de qui ?
Cette affiche nous met en garde contre un danger d’internet. On ne peut pas savoir
qui est réellement derrière un pseudo. Par exemple, ici derrière Starlett, 11 ans, se
cache un homme qui a peut-être de mauvaises intentions. Il ne faut pas donner
d’informations personnelles aux personnes que nous ne connaissons pas sur internet.
Cette affiche s’adresse aux enfants.
Quel pays de l’UE a le plus fort pourcentage de ménages ayant accès à internet ?
C’est le Luxembourg.
Quel pays de l’UE a le plus faible pourcentage de ménages ayant accès à internet ?
C’est la Bulgarie.
Quel est le pourcentage de ménages ayant accès à internet en France ?
Le pourcentage en France est de 83 %.
Indique 3 pays avec le même pourcentage de ménages ayant accès à internet.
L’Autriche, la Belgique et Malte ont le même pourcentage.
L’Espagne, la République Tchèque et la Slovaquie ont le même pourcentage.
La Hongrie, la Lettonie et la Pologne ont le même pourcentage.
La Grèce, la Lituanie et la Roumanie ont le même pourcentage.
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qui a peut-être de mauvaises intentions. Il ne faut pas donner d’informations personnelles
aux personnes que nous ne connaissons pas sur internet.
Cette affiche s’adresse aux enfants.
Quelles tranches d’âge achètent le plus sur internet ?
Les tranches 15 à 29 ans et 30 à 44 ans achètent le plus sur internet.
Quelle tranche d’âge achète le moins sur internet ? Pourquoi d’après toi ?
La tranche 75 ans et plus et celle qui achète le plus sur internet. Les personnes âgées sont
celles qui sont le moins à l’aise avec internet, elles y sont peu initiées.
Complète le tableau en piochant les informations dans le graphique.
Pourcentage en 2007
Pourcentage en 2015
15 à 29 ans
49
76
30 à 44 ans
44
76
45 à 59 ans
27
64
60 à 74 ans
8
38
75 ans ou +
1
9

Augmentation
28
32
37
30
8

Quelle tranche d’âge à la plus forte augmentation d’achats sur internet entre 2007 et 2015 ?
L’augmentation la plus forte correspond à la tranche des 45 à 59 ans.
Quelle tranche d’âge à la plus faible augmentation d’achats sur internet entre 2007 et 2015 ?
L’augmentation la plus faible correspond à la tranche des 75 ans et plus.
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