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Objectifs de la séquence

Vous êtes en mesure de :

✔ de créer un favori (ou marque-page) avec votre navigateur Internet et de l'utiliser ;

✔ d'ouvrir une nouvelle page dans un onglet ;

✔ de faire une copie de texte ou d'image depuis votre navigateur et de coller ce texte ou cette image dans un
traitement de texte.

✔ de naviguer en navigation privée (In Private) ;

✔ de télécharger, d’installer et de désinstaller un logiciel ;
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A) COURS  

1)Préparation

Depuis votre clé USB copier le dossier cours_02 vers le dossier de votre PC : DOCUMENTS / COURS /
Initiation_2

2)Exercice 1

Lancer Microsoft Edge.

Trouver à quelle heure vous arriverez à Lyon, si vous partez d’une commune de votre choix, en Île de France,
demain à 18h00 ?

Afficher deux résultats avec deux modes de transport différents sur deux onglets différents. 

Placer vos 2 résultats dans vos favoris.

Fermer votre navigateur et retrouver les deux favoris nouvellement créés.

Vidéo: https://youtu.be/G0kMwRtUlDc

3)Exercice 2

Lancer Microsoft Edge en mode de navigation privé.

Faire une recherche pour identifier les dates des vacances scolaires pour un enfant vivant en Bretagne. 

Lancer Libre Office Writer et coller le résultat de votre recherche.

4)Exercice 3

Toujours en mode de navigation privée.

Faire une recherche pour trouver le meilleur prix pour l’achat de 50 masques à usage unique parmi 3 magasins
proche de chez vous.

Afficher les résultats dans 3 onglets différents.

Dans de nouveaux onglets, trouver deux magasins en ligne offrant 50 masques à usage unique.

Vidéo: https://youtu.be/41YWFU_fEmo

5)Exercice 4

En mode de navigation normal.

Trouver une vidéo en français montrant comment remplacer une batterie d’un Iphone 6.

Quel est le prix d’un kit batterie et outils pour réaliser cette opération ?
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6)Exercice 5

Trouver le site pour obtenir un extrait d'acte de naissance gratuit.

Trouver la page Internet pour chanter en karaoké  «  Allô Maman bobo » d’Alain Souchon

7)Exercice 6

Trouver le site de téléchargement officiel du logiciel  Sweet Home 3D 

Télécharger le logiciel  Sweet Home 3D depuis le site officiel (version 64 bits). 

Installez-le.

Identifier le rôle de ce logiciel.

Désinstallez-le.

Vidéo: https://youtu.be/WlYl_jzOKAg

8)Exercice 7

Trouver le site de téléchargement officiel du logiciel Ancestris

Quel est le rôle de ce logiciel ?

Montrer la page de téléchargement et indiquer le bouton de téléchargement.

9)Exercice 8

Quiz en ligne : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_P5Uro63GwmBC2-C6EyiejRroqGSBmDa0G__LVjfT42Ty_Q/
viewform?usp=sf_link
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