
IEN Amiens 5

1 – JE DECOUVRE L’ORDINATEUR

Je clique

Je clique droit

Je double-clique

Je maintiens le clic

Je déplace le curseur

Je pointe un élément

Je déplace un élément

J’UTILISE LA SOURIS

Je sais agrandir
et fermer une fenêtre
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Je trouve rapidement
la lettre que je cherche

Je trouve rapidement
le chiffre que je cherche

Je sais me déplacer
avec les flèches de direction

J’UTILISE LE CLAVIER

Je connais quelques touches
particulières (gomme, entrée…)

  

Je sais arrêter l’ordinateur
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2 - J’UTILISE LE TRAITEMENT DE TEXTE

Je reconnais et
j’ouvre le logiciel de traitement de texte

Je saisis un mot isolé

Je saisis une phrase courte

Je sélectionne

Je choisis la police

Je choisis la taille

Je mets en forme
mon texte

Je choisis la couleur
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Je sais insérer une image
(préparée à l’avance dans le dossier de travail)

Je sais enregistrer mon document

Je sais imprimer mon document

à

Je sais retrouver et ouvrir mon document
(préparé à l’avance dans le dossier de travail)
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3 – JE RECHERCHE DES INFORMATIONS

Je pense à utiliser aussi un cédérom ou internet
pour faire une recherche

Je compare les informations que j’ai trouvées

Je m‘assure que l’information que j’ai trouvée
correspond à ce que je cherchais vache =  ?

4 – JE NAVIGUE

Je sais revenir
au sommaireJe sais me déplacer

sur un site internet
ou sur un cédérom. Je repère un lien
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5 – JE COMMUNIQUE

Je sais que je peux (aussi)
envoyer un mél pour dire
quelque chose à quelqu'un

Je sais consulter
le courrier autorisé

(Identifier le courrier autorisé - Traiter l'information)

Je sais répondre
à un mél

Je sais écrire un mél

Je sais envoyer le message
 à 

J'utilise le courrier
électronique

Je sais imprimer un message
 à




