
LES PÉRIPHÉRIQUES DE L ’ORDINATEUR

 

ALLUMER ET ÉTEINDRE L ’ORDINATEUR

COMMENT BIEN CHOISIR SON ORDINATEUR ?

COMMENT MIEUX ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL  ?

ORDINATEUR
 UN ORDINATEUR C ’EST QUOI  ?

 

 

Ordinateur
1. Un ordinateur c’est quoi ?
2. Les périphériques de l’ordinateur
3. Allumer et éteindre l’ordinateur

Comment marche une souris d’ordinateur ?
Comment utiliser la souris ?
Quels sont les curseurs de la souris à l’écran ?
Comment configurer une souris ?

Qu’est-ce qu’un clavier ?
Quelles sont les touches d’un clavier d’ordinateur ?
Comment mettre un accent circonflexe ou un tréma sur une lettre ?
Comment écrire les caractères spéciaux : @, #, €, [, {  ?
Comment écrire un texte ?

Souris et clavier
1.La souris

2 Le clavier

Windows
1. Windows c’est quoi au juste ?
2. Comment est organisé le bureau Windows ?
3. La barre des tâches c’est quoi ?
4. Comment ça marche les fenêtres Windows?
5. Comment utiliser le menu Démarrer de Windows ?
6. Qu’est-ce qu’un fichier, un dossier et une arborescente de dossiers ?
7. Le dossier Utilisateurs Windows (CePC) c’est quoi ?
8. Comment marche l’explorateur de fichiers Windows ?
9. Comment créer un dossier et manipuler les fichiers ?
10. Comment faire un copier – Coller ou couper – coller avec Windows ?
11. Comment faire une sauvegarde de ses fichiers ?

Parcours du débutant

Internet
1. Comment ça marche Internet ?
2. Bien choisir son fournisseur d’accès Internet
3. Comment se connecter à Internet ?
4. Qu’est ce qu’un navigateur Web ?
5. Comment naviguer sur Internet ?
6. Qu’est ce qu’un moteur de recherche
7. Sites Web utiles

https://www.coursinfo.fr/decouverte/ordinateur/peripheriques-de-lordinateur/
https://www.coursinfo.fr/decouverte/ordinateur/allumer-eteindre-ordinateur/
https://www.coursinfo.fr/decouverte/ordinateur/bien-choisir-ordinateur/
https://www.coursinfo.fr/decouverte/ordinateur/bien-organiser-poste-de-travail/
https://www.coursinfo.fr/decouverte/ordinateur/comment-marche-un-ordinateur/
https://www.coursinfo.fr/decouverte/ordinateur/comment-marche-un-ordinateur/
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Les principes fondamentaux de la cyber sécurité
Protéger ses mots de passe
Gardez ses informations personnelles privées
Ne fréquentez que les gens que vous connaissez sur les réseaux sociaux
Ignorez les mails trop beaux pour être vrais

La sécurité numérique

Qu’est-ce que la messagerie Gmail ?
Comment gérer mes contacts Gmail ?
Comment consulter mes e-mails avec Gmail ?
Comment répondre à un e-mail ou le transférer avec Gmail ? 
Comment envoyer un e-mail avec Gmail ?
Se déconnecter de la messagerie

Messagerie électronique
1. Qu’est-ce qu’une messagerie électronique
2. Comment configurer ma messagerie ?
3. La messagerie Gmail (Webmail)

Pourquoi utiliser les réseaux sociaux ?
Facebook
Instagram
Twitter

Les réseaux sociaux

 

Si vous souhaitez aborder une
thématique qui n'est pas prévue

dans le programme, 
n'hésitez pas à m'en faire part.

https://www.coursinfo.fr/decouverte/ordinateur/peripheriques-de-lordinateur/
https://www.coursinfo.fr/decouverte/ordinateur/allumer-eteindre-ordinateur/
https://www.coursinfo.fr/decouverte/ordinateur/bien-choisir-ordinateur/
https://www.coursinfo.fr/decouverte/ordinateur/bien-organiser-poste-de-travail/
https://www.coursinfo.fr/decouverte/ordinateur/comment-marche-un-ordinateur/
https://www.coursinfo.fr/decouverte/ordinateur/comment-marche-un-ordinateur/
https://www.reponses-bien-vieillir.fr/loisirs/cyber-securite-seniors/#Les_principes_fondamentaux_de_la_cyber_securite
https://www.reponses-bien-vieillir.fr/loisirs/cyber-securite-seniors/#Proteger_ses_mots_de_passe
https://www.reponses-bien-vieillir.fr/loisirs/cyber-securite-seniors/#Gardez_ses_informations_personnelles_privees
https://www.reponses-bien-vieillir.fr/loisirs/cyber-securite-seniors/#Ne_frequentez_que_les_gens_que_vous_connaissez_sur_les_reseaux_sociaux
https://www.reponses-bien-vieillir.fr/loisirs/cyber-securite-seniors/#Ignorez_les_mails_trop_beaux_pour_etre_vrais
https://www.coursinfo.fr/reseaux-sociaux/pourquoi-utiliser-les-reseaux-sociaux/

