
Teste tes connaissances 
Vocabulaire d’informatique et d’Internet 

1. Le clavier : partie de l’ordinateur avec des lettres et 
des chiffres que tu utilises en enfonçant les touches. 

 
2. La souris : partie que tu utilises pour déplacer la 

flèche sur ton écran. Tu peux te servir des boutons 
pour sélectionner des choses sur l’écran. Sais-tu 
pourquoi on l’appelle une souris? 

  
3. Le curseur : flèche ou  petite ligne clignotante sur l’écran de ton ordinateur 

que l’on utilise pour pointer sur les choses. La souris sert à déplacer le 
curseur. 

 
4. Le moniteur : écran de l’ordinateur où tu vois des mots, des images et des 

vidéos. 
 
5. Le portable : petit ordinateur qui se transporte facilement. Le moniteur, la 

souris et le clavier se trouvent sur le même appareil. 
 
6. Internet : système mondial d’ordinateurs connectés ensemble dans un réseau. 

C’est ce que ton ordinateur utilise pour visiter les sites Web comme celui de 
iKeepSafe.org et d’Optimist International ou pour clavarder avec d’autres 
enfants autour du monde. 

 
7. Le cyberespace : monde qui relie les ordinateurs à Internet. Quand tu envoies 

un courriel à des amis, il s’en va dans le cyberespace pour les joindre. 
 
8. L’adresse Internet : c’est comme ton adresse de maison. Ce groupe de lettres 

et de chiffres dirige ton ordinateur à un endroit précis dans Internet. Elle 
ressemble habituellement à www.iKeepSafe.org  ou à 
http://www.optimiste.org.  

 
9. L’URL  (Uniform Resource Locator) – localisateur de ressources 

uniformes : ce n’est qu’une autre façon de dire adresse Internet. L’URL pour 
le site Web de la Coalition Internet Keep Safe est www.iKeepSafe.org  et 
www.optimiste.org pour Optimist International (les majuscules importent peu; 
elles ne sont là que pour la beauté.) 

10. Le site Web : endroit que tu visites dans Internet où il y a des choses à lire et 
à regarder. Plusieurs sites Web sont amusants et contiennent des 
renseignements utiles, mais d’autres ne sont pas sécuritaires. Tes parents 
peuvent t’aider à trouver de bons sites Web. 

 
11. La messagerie instantanée : messages que tu peux échanger avec un ami à 

partir d’un programme spécial. C’est comme un bavardoir privé. 
 
12. Les bavardoirs : endroit pour « parler en tapant » aux autres personnes dans 

le bavardoir. Mais sois prudent! Les gens ne sont pas toujours qui ils 
prétendent être dans les bavardoirs. Ne révèle jamais de renseignements 
personnels comme ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone ou le nom 
de ton école à qui que ce soit dans les bavardoirs.     

 
13. Le courriel (courrier électronique) : lettre que tu envoies dans le 

cyberespace. Les gens adorent les courriels parce que c’est presque instantané 
et que ça ne prend aucun timbre! 

 
14. Le panneau d’affichage ou le babillard électronique : endroit dans Internet 

où tu peux afficher des renseignements pour que les autres puissent les voir, 
habituellement sur un sujet en particulier — comme celui dans ta classe ou 
chez toi. Souviens-toi de ne jamais afficher de renseignements personnels. 

  
15. Le nom d’utilisateur : un nom que tu choisis et dont tu te sers dans Internet. 

C’est ton identification, tu n’as donc pas besoin de dire ton vrai nom aux 
étrangers. Les parents sont vraiment bons pour choisir des noms d’utilisateur.   

 
16. Le pseudonyme : faux nom choisi par un utilisateur dans un bavardoir. Un 

pseudonyme ne devrait jamais révéler ta vraie identité ou donner des 
renseignements personnels. 

 
17. Les pourriels : courrier poubelle envoyé dans ta boîte de courriels, souvent de 

la publicité. Ne l’ouvre pas et ne réponds pas aux pourriels, parce que cela 
peut causer beaucoup de problèmes à ton ordinateur. 
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18. Virus (virus informatique) : programme informatique caché qui se faufile 
dans ton ordinateur par les courriels ou Internet. Les virus peuvent vraiment 
endommager ton ordinateur et tu peux, par accident, les envoyer à d’autres 
personnes sans même le savoir! Pour t’aider à protéger ton ordinateur des 
virus, n’ouvre pas les courriels qui viennent de personnes que tu ne connais 
pas et ne clique jamais sur une fenêtre intempestive. 

 
19. Mot de passe : mot secret que seulement tes parents et toi devriez connaître. 

Tu en as besoin pour lire tes courriels et pour ouvrir des sessions dans des 
sites Web. Les parents sont vraiment bons pour aider à se souvenir des mots 
de passe. 

 
20. Blogue : raccourci pour carnet Web. Un site Web où tu peux afficher un 

journal personnel. 
 
21. Fenêtre intempestive (pop-up) : publicité qui apparaît sur ton ordinateur, et 

qui tente de te faire cliquer dessus. Les fenêtres intempestives sont des ruses 
publicitaires — elles offrent souvent des choses qui ont l’air extraordinaires, 
mais qui en réalité ne le sont pas. Ne clique jamais sur les fenêtres 
intempestives.   


