
Comment j’allume et j’éteins un ordinateur  

de la classe ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Démarrer l’ordinateur :  
 

1. J’allume l’ordinateur : Pour cela il faut d’abord cliquer sur le bouton de l’écran. Celui-ci doit alors s’allumer (on voit une 
lumière verte en général) 

2. Il faut ensuite allumer l’unité centrale. Pour cela il faut cliquer sur le bouton POWER de l’ordinateur. Sur l’écran 
apparaissent alors des informations décrivant l’ordinateur. Il suffit d’attendre. 

3. Au bout de quelques secondes l’écran d’ouverture de Windows apparait. Je choisis la session élève.  
4. J’attends quelques instants et le bureau de Windows apparait.  

 

 
Lancer un logiciel :  
 

5. Le bureau est plein de différents raccourcis qui servent à lancer un logiciel ou ouvrir des dossiers ….. 
6. Pour cet exercice essayons de trouver le raccourci tuxtype2 
7. Pour ouvrir un logiciel il faut faire un double clique rapide.  
8. Quand le logiciel apparait on peut naviguer à l’intérieur. 
9. Choisissez un jeu et essayer le. 
10. Au bout de 5 minutes ressortez du logiciel en quittant. Vous retournez au bureau de Windows. Il faut maintenant 

éteindre l’ordinateur 
 
Eteindre l’ordinateur :  
 

Info 
1 

CE2 

Icones 
 

Windows 
 

Poste de travail 
 

Menu  
démarrer 

Compétence du B2I : Je sais allumer et éteindre l’équipement informatique, je sais lancer et 

quitter un logiciel, je sais désigner et nommer les principaux éléments composants 

l’équipement informatique et je sais à quoi ils servent.  

Sur cet ordinateur il y 
a deux sessions que 

l’on peut ouvrir. Sur les 
ordinateurs de l’école, il 
y a une session élève 

et une prof. Il faut 
choisir la session élève 
qui n’a pas de mot de 

passe.  

Si je clique sur cette 
touche l’ordinateur va 

s’éteindre.   
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11. Je clique sur le menu démarrer. Le bouton rouge arrêter est alors disponible. Je clique dessus si je veux éteindre 
l’ordinateur.  

 

 
 

12. J’attends que le ventilateur (ce qui fait du bruit dans l’ordinateur pour éviter qu’il ne chauffe) s’arrête. Ensuite j’éteins 
l’écran.  

 
!!! : Je ne dois surtout pas essayer d’éteindre l’ordinateur en appuyant sur le bouton POWER. 

 
 

Vocabulaire  
 
Windows : logiciel informatique permettant d’utiliser l’ordinateur, de lancer des 

logiciels … 

 
Session : C’est l’exécution d’un programme par un utilisateur donné. Il a 

configuré ce programme pour lui (fond d’écran différent, …) 

 

Bureau : C’est une façon d’appeler l’écran de l’ordinateur. Sur le bureau on 

trouve différentes choses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naviguer : se déplacer dans un logiciel ou sur internet en ouvrant des pages … 

Barre des tâches : ce sont les logiciels en 
cour d’utilisation.   

Raccourcis : ce 
sont des icônes 
(petites images) 

qui permettent de 
lancer un logiciel.   

Menu démarrer : 
C’est le sommaire 
de tout ce que l’on 

trouve dans 
l’ordinateur.  C’est 
aussi par là qu’on 

passe pour 
l’éteindre  

Fond d’écran : 
C’est l’image de 

fond. Ici une 
colline  

La corbeille : 
C’est là que vont 
les dossiers et 

fichiers 
supprimés. On la 
vide quand on a 
besoin de place.  
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