
Lisez le texte et complétez les espaces vides avec les mots de gauche.  

Nous allons ici parler de l’informatique et du vocabulaire qui y est lié. 

 

Liste des mots 
 

adresse e-mail 

applications 

blog 

clavier 

       e-mails 

ebooks 

fibre (optique) 

identifier 

Internet 

lien (hypertexte) 

logiciel (ou programme) 

ordinateur portable 

pièce jointe 

supprimer 

télécharger 

YouTube 

 

1. Je peux t’envoyer un courrier électronique si tu me donnes ton 

_____________________. 

2. Si tu cliques sur ce _____________, ça t’enverra sur une autre 

page web. 

3. Je t’ai envoyé un message ce matin. Tu as regardé tes 

________________________ ? 

4. Tu passes combien de temps sur _______________ par jour ? 

5. Je ramène mon ______________________________ au travail. 

6. Fais attention quand tu ouvres une __________________ d’un 

e-mail. Certaines peuvent contenir un virus ! 

7. Je fais souvent des vidéos que je poste sur ma chaîne 

__________________. 

8. Tu peux ___________________ n’importe quel document ou e-

mail dont tu n’as plus besoin. 

9. Ah purée ! Je viens de renverser du café sur mon ___________ ! 

Le boss ne va pas être content… 

10. Je ne lis quasiment plus de livres papier. Je préfère lire des 

_____________ sur ma liseuse. 

11. Tu peux t’__________________ sur ce site en entrant ton 

adresse e-mail et ton mot de passe. 

12. Je t’ai donné un lien pour ____________________ le document, 

comme ça tu pourras l’avoir sur ton ordinateur et le modifier.  

13. Il existe plein d’_________________ que tu peux utiliser sur ton 

téléphone portable, et qui te permettent de faire plein de choses ! 

14. La _______________ permet d’avoir une connexion internet 

ultra-rapide ! 

15. Le _______________ Word est très utilisé pour écrire des textes. 

16. J’adore voyager ! Du coup, j’ai créé un ___________ où je poste 

des articles et des photos pour partager mes expériences. 
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CORRIGE - VOCABULAIRE : « L’INFORMATIQUE ET INTERNET » 

Lisez le texte et complétez les espaces vides avec les mots de gauche. Nous allons ici parler de 

l’informatique et du vocabulaire qui y est lié. 

 

Liste des mots 
 

adresse e-mail 

applications 

blog 

clavier 

       e-mails 

ebooks 

fibre (optique) 

identifier 

Internet 

lien (hypertexte) 

logiciel (ou programme) 

ordinateur portable 

pièce jointe 

supprimer 

télécharger 

YouTube 

 

1. Je peux t’envoyer un courrier électronique si tu me donnes ton 

adresse e-mail. 

2. Si tu cliques sur ce lien (hypertexte), ça t’enverra sur une autre 

page web. 

3. Je t’ai envoyé un message ce matin. Tu as regardé tes e-mails ? 

4. Tu passes combien de temps sur Internet par jour ? 

5. Je ramène mon ordinateur portable au travail. 

6. Fais attention quand tu ouvres une pièce jointe d’un e-mail. 

Certaines peuvent contenir un virus ! 

7. Je fais souvent des vidéos que je poste sur ma chaîne YouTube. 

8. Tu peux supprimer n’importe quel document ou e-mail dont tu 

n’as plus besoin. 

9. Ah purée ! Je viens de renverser du café sur mon clavier ! Le 

boss ne va pas être content… 

10. Je ne lis quasiment plus de livres papier. Je préfère lire des 

ebooks sur ma liseuse. 

11. Tu peux t’identifier sur ce site en entrant ton adresse e-mail et 

ton mot de passe. 

12. Je t’ai donné un lien pour télécharger le document, comme ça tu 

pourras l’avoir sur ton ordinateur et le modifier.  

13. Il existe plein d’applications que tu peux utiliser sur ton téléphone 

portable, et qui te permettent de faire plein de choses ! 

14. La fibre (optique) permet d’avoir une connexion internet ultra-

rapide ! 

15. Le logiciel Word est très utilisé pour écrire des textes. 

16. J’adore voyager ! Du coup, j’ai créé un blog où je poste des 

articles et des photos pour partager mes expériences.  
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