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Bilan des connaissances en Technologie
Niveau 01 - Sixieme
L’an dernier, tu as fait un peu de technologie avec tes camarades, tu étais à l’école de:
__________________________________________________________________________
As-tu fait?
- des expériences d’électricité;
oui
- des expériences de mécanique;
oui
- d’autres expériences _____________________________________________________
______________________________________________________________________
As-tu utilisé l’ordinateur à l’école?
- pour rechercher de l’information sur Internet;
- pour communiquer (envoyer des messages…);
- pour rédiger des textes;
- pour dessiner (des objets, des paysages…);
- pour jouer.

oui
oui
oui
oui
oui
oui

non
non

non
non
non
non
non
non

As-tu un ordinateur à la maison?
oui
non
- avec, tu joues;
oui
non
- tu regardes des DVD;
oui
non
- tu consultes Internet;
oui
non
ou encore tu fais _____________________________________________________________
As-tu le B2i Niveau 1?

oui

non

oui
oui

non
non

Auto-evaluation
As-tu le droit de:
- enregistrer des musiques en ligne sans demander l’avis aux auteurs;
- copier des programmes, des musiques pour les échanger ensuite;
Entourer la bonne écriture pour une adresse électronique (email)
toto@fournisseur.fr
toto&fournisseur.fr
Les informations que l’on trouve sur Internet sont-elles :
toujours vraies
toujours fausses

fournisseur@Toto.ft

à vérifier

Peux-tu répondre en quelques mots aux questions suivantes?
Que peut-on faire avec:
le traitement de texte; ________________________________________________________
un CD Rom; _________________________________________________________________
un DVD; ___________________________________________________________________
Internet; __________________________________________________________________
Une disquette; ______________________________________________________________
Une Imprimante; ________________________________________________________________
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Voici une liste d’éléments présents sur un poste de travail informatique.
Souris, Clef USB, Imprimante, Scanner, Haut-parleur, Graveur, Microphone, Unité centrale, Logiciel,
Mémoire, Disque dur, Modem, Clavier, Portable, Moniteur, Appareil photo numérique, Disquette.
Pour chaque photo ci-dessous, donne la seule bonne réponse qui correspond au matériel présenté

Voici une souris, peux-tu dire à quoi sert …

La molette :
_________________________

Le bou ton de gauche :
_________________________

_________________________

_________________________

Le bouton de droi te :
_________________________

_________________________

_________________________
_________________________

Et le scanner, que fait-on avec?
___________________________________________________________________________________

Peux-tu dire comment faire pour …

- écrire une majuscule(deux méthodes) ;
___________________________________________________________________________________
- supprimer des caractères(deux méthodes) ;
___________________________________________________________________________________
- mettre du texte en italique;
___________________________________________________________________________________

Compte tes points :
1 points par bonne
réponse

Observation:

/27

