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Arial Narrow, taille 10,  
italique, aligné à droite. 

Ceinture jaune d’informatique 
blason blanc 

Pour que la ceinture soit acquise, les 5 compétences concernées doivent être validées. 

Prénom : 

 

Date : 

1. Connaître le nom et la fonction des périphériques courants (imprimante, scanner, modem/box, baladeur “mp3”, webcam). 

2. Distinguer les périphériques d’entrée et de sortie. 

3. Saisir un texte (majuscules, minuscules, ponctuation, lettres accentuées) et le mettre en forme (taille, police, paragraphes, alignement). 

4. Accéder à un emplacement, ouvrir et enregistrer un fichier. 

5. Imprimer un document. 

1. Relie chaque périphérique à sa fonction. 

 
 l’imprimante   permet de numériser un document pour l’avoir sur l’ordinateur et pouvoir le modifier. 

 le scanner   dépose de l’encre sur du papier pour conserver une trace écrite des documents. 

 le modem   permet d’écouter des fichiers musicaux. 

 le baladeur “mp3”   permet d’obtenir l’image et la vidéo de l’utilisateur de l’ordinateur. 

 la webcam   permet d’envoyer et de recevoir des fichiers par Internet. 
(Critère de validation : aucune erreur) 

 

2. Colorie les périphériques d’entrée en bleu, les périphériques de sortie en jaune et en vert ceux qui sont mixtes. 

 

 
(Critère de validation : deux erreurs maximum) 

  
 
3. Réécris le texte suivant, mets-le en forme de la même manière (ce n’est pas grave si les lignes ne se terminent pas 

aux mêmes mots) et enregistre-le sur une clé USB. Aide-toi des trois indications fléchées. 

 
 
 
 
 

(Critères de validation : copie du texte satisfaisante, respect des trois indications) 

 
4 & 5. Sur un autre ordinateur, ouvre le fichier que tu viens de créer et imprime-le. Découpe le texte et colle-le 

ci-dessous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Critères de validation : fichier retrouvé, imprimé, soigneusement découpé et collé)  

un écran 
une souris un haut-parleur 

une webcam 
un micro une imprimante un scanner un modem un lecteur 

de Blu-ray 

un clavier un disque dur externe un appareil photo un caméscope 
un baladeur “mp3” 

Extrait de Pierre et le loup 
 

Apercevant le canard, le petit oiseau vint se poser sur l’herbe tout près de lui. 

« Mais quel genre d’oiseau es-tu donc, qui ne sait voler ? » dit-il en haussant les épaules. 

A quoi le canard répondit : 

« Quel genre d’oiseau es-tu qui ne sait pas nager ? » 

Et il plongea dans la mare. Ils discutèrent longtemps, le canard nageant dans la mare, le 

petit oiseau voltigeant au bord. 
Sergueï Prokofiev 

Arial, taille 14, gras, centré 

Times New Roman, taille 12, 
justifié. 
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