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Étiquettes à découper et à coller 

L’unité centrale L’unité centrale L’unité centrale L’unité centrale L’unité centrale 

L’écran L’écran L’écran L’écran L’écran 

Le cd-rom  Le cd-rom  Le cd-rom  Le cd-rom  Le cd-rom  

L’imprimante L’imprimante L’imprimante L’imprimante L’imprimante 

Le clavier Le clavier Le clavier Le clavier Le clavier 

La clé usb La clé usb La clé usb La clé usb La clé usb 

La souris La souris La souris La souris La souris 



Étiquettes à découper et à coller 

C’est l’écran de l’ordinateur. C’est l’écran de l’ordinateur. C’est l’écran de l’ordinateur. 

C’est le « cerveau » de l’ordinateur.  C’est le « cerveau » de l’ordinateur.  C’est le « cerveau » de l’ordinateur.  

Elle permet de conserver sur papier des 

productions informatiques. 

Elle permet de conserver sur papier des 

productions informatiques. 

Elle permet de conserver sur papier des 

productions informatiques. 

On peut y met tr e t out type 

d’information numérique (images, 

données, musique, film, jeux…) 

On p eu t  y m e t t r e t o u t typ e 

d’information numérique (images, 

données, musique, film, jeux…) 

On p eu t y me t t r e t o u t typ e 

d’information numérique (images, 

données, musique, film, jeux…) 

Elle communique à l'ordinateur des 

informations de déplacements ou 

d'appui sur des boutons, et sert à 

pointer des objets sur l'écran de 

l'ordinateur et à les activer  

Elle communique à l'ordinateur des 

informations de déplacements ou d'appui 

sur des boutons, et sert à pointer des 

objets sur l'écran de l'ordinateur et à 

les activer  

Elle communique à l'ordinateur des 

informations de déplacements ou d'appui 

sur des boutons, et sert à pointer des 

objets sur l'écran de l'ordinateur et à 

les activer  

Cet ensemble de touches ou de boutons 

sert à écrire dans un ordinateur. 

Cet ensemble de touches ou de boutons 

sert à écrire dans un ordinateur. 

Cet ensemble de touches ou de boutons 

sert à écrire dans un ordinateur. 

On peut y stocker des données et les 

déplacer d’un ordinateur à l’autre 

puisqu’elle tient dans la poche . 

On peut y stocker des données et les 

déplacer d’un ordinateur à l’autre 

puisqu’elle tient dans la poche . 

On peut y stocker des données et les 

déplacer d’un ordinateur à l’autre 

puisqu’elle tient dans la poche . 
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