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Définitions 
 

Un périphérique informatique est un appareil qui, connecté à une unité centrale, 
lui ajoute des fonctionnalités. On classe généralement ces périphériques en trois 
types : – les périphériques d’entrée qui fournissent des informations au système ; 
  – les périphériques de sortie qui font sortir des informations du système ;  
 – les périphériques d’entrée-sortie, qui appartiennent aux deux types précédents.  
 

Les périphériques sont connectés à l’unité centrale par des ports de formes varia-
bles, dont le plus connu est le port USB (       ). 
 

Principaux périphériques informatiques 
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périphériques d’entrée périphériques mixtes périphériques de sortie 

 clavier 
 manette de jeu 
 lecteur de CD, DVD, Blu-ray 
 dispositifs de pointage : 
 – souris 
 – pavé tactile 
 – tablette graphique 
 acquisition numérique : 
 – scanner 
 – webcam 
 – microphone 
 – appareil photo 
 – caméscope 

 disque dur 
 modem, “box” Internet 
 graveur de disque optique 
 clé USB  
 baladeur “mp3”  
 Écran tactile  
 Tablette multimédia  
 disquette (obsolète)  
 
 
 
 

 moniteur (écran) 
 imprimante 
 haut-parleurs, casque audio 
 sortie TV 

Exercice 
 

Colorie ci-dessous les périphériques d’entrée en bleu, ceux de sortie en jaune et 
ceux d’entrée-sortie (mixtes) en vert. 
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