
                                                                                                   

 

 

Classe : EB5 

  Code : Word #2 
 

 

Page 1 of 2 

 

Informatique 
 

Saisir le texte suivant : 

Internet 
 

 L’Internet est donc un réseau de réseaux d’ordinateurs reliés ensemble et acceptant 

d’utiliser le même protocole. Un protocole est un moyen de transfert conventionnel.   

 

Internet est constitué de millions de réseaux reliés à travers le monde. Un réseau est un 

ensemble d’ordinateurs qui échangent des informations et partagent des ressources. Chaque 

pays, société ou organisation est responsable de la maintenance de son réseau. 

 

 A travers l’Internet, l’information est gratuite. Les gouvernements, universités, écoles, 

compagnies et individuels du monde entier procurent –sans frais- les informations dans le 

but d’éduquer le public. 

 

 A ces débuts, l’accès à Internet s’avérait une opération très compliquée. Puis les 

services commerciaux commencèrent à créer des « portes d’accès » aux réseaux. De nos 

jours l’accès est très facile à travers un réseau, un procureur du service Internet ou service 

On-line. 

 

 Le plus important pas pour faciliter l’usage de l’Internet a été le développement du 

WWW (World Wide Web) un sous ensemble de l’Internet et des programmes élégants 

appelés des navigateurs (web browser) qui vous permettent de voir et de pointer à travers les 

sources d’information, communication et logiciels.  

Maintenant, naviguer l’Internet c’est simplement démarrer le navigateur, pointer et cliquer. 

A cause de la flexibilité de ce moyen, vous pouvez de même utiliser un navigateur pour 

gagner l’accès aux articles qui sont sur l’Internet mais non sur le « web ». Le navigateur 

travaille comme une interface pour Internet. 

  

  

1. Formater chaque paragraphe c.à.d. : 

a. Changer le style d’écriture  

b. La taille 

c. La couleur 

 

 

2. Changer le dictionnaire en français et corriger les fautes 

a. Sélectionner le texte 
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b. Cliquer sur le dictionnaire  et changer-le en  

 
 

3. Ajouter une photo près de chaque paragraphe en utilisant Online Picture : 

 

 
Pour mettre la photo à côté de chaque paragraphe : 

 Sélectionner la photo 

 Cliquer sur Format / Wrap text / In front of text 

 

4. Comment déplacer un paragraphe : 

- Sélectionner le premier paragraphe 

- Cliquer sur le bouton droit de la souris puis Cut (vous remarquez qu’il a enlevé 

le paragraphe mais encore il l’a retenu dans sa mémoire) 

- Mettre le curseur à la fin du document 

- Cliquer sur le bouton droit de la souris puis Paste alors il va coller le 

paragraphe déjà retenu 

 

5. Comment copier un paragraphe : 

- Sélectionner le premier paragraphe 

- Cliquer sur le bouton droit de la souris puis Copy (vous remarquez qu’il n’a 

rien fait sur l’écran mais il a retenu le paragraphe dans sa mémoire) 

- Mettre le curseur à la fin du document 

- Cliquer sur le bouton droit de la souris puis Paste alors il va coller le 

paragraphe déjà retenu 

 

6. Enregistrer votre document sous le nom de «Internet » 

 

 

 

 
 


