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Le vocabulaire informatique à partir de la chanson : L’informatique c’est palpitant. 

 

Associe le mot à sa définition. 

( aide-toi du dictionnaire , du site suivant : http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil) 

 Mot définition  

1 pentium Ordinateur personnel 7 

2 MAC Un périphérique d'entrée constitué de touches et qui permet de saisir 

du texte. 

5 

3 Le disque dur Fait référence aux technologies permettant de conserver fidèlement 

des données sous forme numérique. 

13 

4 L’écran, le 

moniteur. 

Est un périphérique servant à communiquer avec des utilisateurs 

distants. Il permet d'échanger (envoi/réception) des fichiers, des fax, 

de se connecter à Internet, de recevoir et d'émettre des e-mails. 

11 

5 Le clavier Digital Versatile Disc, pour disque numérique polyvalent) s'est 

imposé à la place de la cassette VHS 

17 

6 Une cartouche Appareil électronique permettant de prendre une image d'un document 

ou d'un objet en le balayant par un rayonnement électromagnétique 

(rayon laser, lumière, rayons X...). Cette image est transférée à un 

ordinateur, pour y être ensuite sauvegardée, traitée ou analysée. 

16 

7 PC Ce sigle est généralement employé afin d’identifier les disques 

compacts (CD soit compact disc) d’ordinateur contenant des données 

qui ne sont pas modifiables . 

14 

8 Le périphérique Microprocesseur : est le cœur des micro-ordinateurs. Il prend en 

charge l'exécution des instructions contenues dans les programmes 

informatiques. 

1 

9 Une buse Imprime pour permettre la consultation et la conservation sur 

support papier des résultats produits par les programmes 

informatiques. 

15 

10 La souris Il stocke les données. 3 

11 Le modem Contient l’encre. 6 

12 Un bug Est un fichier contenant les tracés caractères et permettant de 

définir l'aspect des caractères à l'écran. 

18 

13 La mémoire Il permet de visualiser les informations générées par l'ordinateur, 

sous forme de texte et d'image. 

4 
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14 CD Rom est un dispositif de pointage relatif manuel pour ordinateur ; elle est 

composée d'un petit boîtier fait pour tenir sous la main, sur lequel se 

trouvent des boutons. 

10 

15 L’imprimante Est un terme générique donné aux composants de matériel informatique 

assurant les communications entre l'unité centrale de l'ordinateur et le 

monde extérieur. 

8 

16 Le scanner Mot anglais francisé en bogue, est une anomalie de fonctionnement d'un 

programme informatique. 

12 

17 DVD Les Macintosh, ou Mac, sont des ordinateurs personnels fabriqués et 

commercialisés par la société Apple Computer depuis janvier 1984. 

2 

18 Une police Tuyau qui conduit l’encre. 9 

19 Système 

informatique 

Ou point est l'unité de base d'une image numérique 25 

20 e-mail L'opération qui consiste à mettre en sécurité les données contenues 

dans un système informatique. 

28 

21 L’USB Est le composant essentiel d'un ordinateur, où sont effectués les 

principaux calculs.  

35 

22 La disquette Utilisé pour graver des images, un film ou des données sur un 

support. 

29 

23 Le bit Désigne de façon vague l'ensemble des sciences et techniques en 

rapport de près ou de loin avec l'information et l'ordinateur. 

19 

24 Un ver L’ordinateur 33 

25 Le pixel désigne le service de transfert de messages envoyés via Internet vers 

la boîte aux lettres électronique des destinataires choisis par 

l'émetteur. 

20 

26 L’utilitaire Visiter des pages sur interrnet. 31 

27 Une icône Est un bus informatique plug-and-play servant à brancher des 

périphériques informatiques à un ordinateur. 

L'USB est aujourd'hui présent sur tous les ordinateurs et est 

généralement utilisé pour brancher les imprimantes, les scanners, les 

modems et de nombreux appareils stockant des données, dont les clés 

USB 

21 

28 La sauvegarde Est une unité de mesure en informatique désignant la quantité 

élémentaire d'information représentée par un chiffre binaire.(0 et1) 

23 
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29 Le graveur Est utilisée en informatique comme un moyen de stockage 

d'information amovible. Elle est aussi appelée « disque souple » 

22 

30 Un octet est un lieu dans lequel on propose aux personnes d'accéder à Internet. 34 

31 surfer Est un logiciel malveillant qui se reproduit sur des ordinateurs à 

l'aide d'un réseau informatique comme l'Internet. 

24 

32 Le lecteur Est une unité de mesure en informatique mesurant la quantité de 

données. Un octet est lui-même composé de 8 bits, soit 8 chiffres 

binaires. 

30 

33 La bécane Programme qui aide l’utilisateur dans sa tâche sur l’ordinateur. 26 

34 Le cybercafé Est un lecteur permettant de lire aussi bien des CD ROM que des 

CD audio. 

32 

35 Le processeur est maintenant utilisé pour désigner une petite image symbolisant une 

chose ou une action. 

27 

36 Un virus Composant électronique réunissant plusieurs autres composants en un 

seul. 

40 

37 windows Est un système d'exploitation dont les fonctions de base concernaient 

surtout la gestion des fichiers 

39 

38 La fenêtre Ou application est l'ensemble des éléments informatiques qui 

permettent d'assurer une tâche ou une fonction 

42 

39 MS Dos Est un ensemble d'équipements interconnectés qui servent à acheminer 

un flux d'informations. 

43 

40 puce Est un logiciel malveillant écrit dans le but de se dupliquer sur 

d'autres ordinateurs. Il peut aussi avoir comme effet, recherché ou 

non, de nuire en perturbant plus ou moins gravement le fonctionnement 

de l'ordinateur infecté. Il peut se répandre à travers tout moyen 

d'échange de données numériques comme l'Internet, mais aussi les 

disquettes, les cédéroms, les clefs USB etc. 

36 

41 La carte son C'est une zone rectangulaire de l'écran affectée à l'affichage de tout 

ou partie d'un logiciel. 

38 

42 Le logiciel Gamme de systèmes d’exploitation très répandu sur PC et développé 

par Microsoft 

37 

43 Le réseau La principale fonction de cette carte est de gérer toute la partie 

« audible » de l'ordinateur : musique, bruitages, voix, etc. 

41 

 


